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Résumé 

• Le chômage est peu élevé, mais la hausse de la productivité s’est infléchie 

• Le vieillissement démographique et l’afflux massif de réfugiés sont sources de 
défis 

• L’investissement est en demi-teinte et les infrastructures sociales essentielles 
doivent être encore développées 
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Le chômage est peu élevé, mais la hausse de la productivité s’est infléchie 
Valeur ajoutée brute par heure travaillée, à prix constants 

 

Source : OCDE (2016), Base de données de l’OCDE sur   
la productivité. 

L’économie s’est redressée régulièrement depuis la crise 
mondiale de 2008, et grâce aux réformes menées dans le 
passé, le marché du travail a fait la preuve de sa solidité. La 
hausse de la productivité de la main-d’œuvre s’est infléchie 
et la productivité est modeste dans les services. L’Allemagne 
se caractérise par des niveaux de vie élevés et des inégalités 
de revenu peu marquées, et affiche des résultats 
satisfaisants dans la plupart des dimensions du bien-être. 
Bien que des progrès considérables aient été accomplis, des 
lacunes subsistent au niveau des structures de garde 
d’enfants et de scolarisation à plein temps. Les 
contre-incitations au travail à temps plein produites par le 
système fiscal expliquent également pour une part le faible 
niveau de revenu des femmes, dont beaucoup travaillent à 
temps partiel. Ces dernières années, nombre de ménages à 
faible revenu n’ont pas pu bénéficier de la croissance 
économique et des investissements. 

Le vieillissement démographique et l’afflux massif de réfugiés sont sources de défis  
Évolution tendancielle prévue pour l’emploi et la population 

 

 

L’offre de main-d’œuvre devrait diminuer plus rapidement 
que la population sous l’effet du vieillissement 
démographique. Il est possible de compenser ce phénomène 
en améliorant les possibilités d’emploi offertes aux femmes 
et aux travailleurs âgés. L’immigration, notamment l’afflux 
récent de réfugiés, permettra également d’accroître la 
main-d’œuvre, mais leur intégration nécessitera des efforts 
et des dépenses supplémentaires qui pourraient aller au-
delà de ce que permet l’actuelle marge de manœuvre 
budgétaire. Certains résultats en matière de bien-être 
déclinent avec l’âge, si bien qu’une meilleure prévention des 
risques de maladie pourrait entraîner une hausse des 
revenus et du bien-être. Par ailleurs, de nouvelles réformes 
du système de retraite sont nécessaires pour en assurer la 
viabilité à long terme.  

L’investissement est en demi-teinte et les infrastructures sociales essentielles doivent être encore 
développées 

Investissement des entreprises dans le capital 
physique et intellectuel 

En % de la valeur ajoutée brute du secteur des entreprises, 2013 

 

Source : OCDE (2015), Science, technologie et industrie : Tableau 
de bord de l’OCDE 2015. 

La progression de l’investissement et de la productivité est 
freinée par la faiblesse de la hausse de la demande dans les 
économies de marché émergentes ainsi que dans la zone 
euro, et par le caractère restrictif de la réglementation dans 
le secteur des services. L’investissement public manque de 
vigueur, même si récemment, le gouvernement a débloqué 
davantage de fonds pour améliorer la maintenance des 
infrastructures de transport. Il est encore possible de rendre 
plus efficients les marchés publics et la gestion des projets 
d’investissements publics. L’investissement dans les 
structures formelles de garde d’enfants a augmenté. 
Cependant, la fourniture de services de garde d’enfants, 
d’éducation préscolaire et de scolarisation primaire à plein 
temps reste inférieure aux besoins. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
Intégrer les réfugiés et les migrants pour limiter les coûts budgétaires et améliorer leur productivité 

On observe un afflux massif de migrants auxquels il 
manque la maîtrise de la langue allemande et des 
qualifications professionnelles reconnues.  

Améliorer la formation, et reconnaître les 
compétences des immigrés.  

La plupart des demandeurs d’asile ne peuvent être 
recrutés dans les 15 premiers mois suivant leur 
arrivée que si une appréciation de la situation de 
l’emploi montre qu’aucun ressortissant de l’UE 
n’est en mesure d’occuper le poste concerné. 

Alléger les obligations d’appréciation de la situation 
de l’emploi pour les demandeurs d’asile qui sont 
considérés comme susceptibles de rester en 
Allemagne et les enrôler dans des programmes 
d’activation. 

Renforcer l’investissement et la productivité 
Les obstacles d’ordre réglementaire, par exemple 
les règles relatives aux exclusivités, entravent la 
concurrence dans certains services. 

Réduire la réglementation restrictive dans les 
services professionnels. 

Les mesures réglementaires biaisées et 
l’actionnariat public dans le secteur des entreprises 
pèsent sur la réaffectation des ressources, freinant 
ainsi l’investissement dans le capital intellectuel. 

Améliorer la gouvernance ou privatiser les 
participations publiques dans les Landesbanken, la 
production automobile, les télécommunications et 
les services postaux.  
L’administration devrait développer l’analyse de 
l’impact de la réglementation à l’échelle de toute 
l’économie. 

L’investissement public reste faible, en particulier 
dans les municipalités pauvres. 

Soutenir davantage les projets d’investissements 
municipaux de qualité, notamment en renforçant 
les capacités administratives, en particulier dans les 
collectivités tenues de procéder à des dépenses 
élevées (transferts en espèces par exemple). 
Développer l’investissement dans les services de 
garde d’enfants, l’éducation préscolaire et 
l’enseignement primaire. 

Le nombre d’heures travaillées par les femmes est 
inférieur à celui des hommes, ce qui pèse sur le 
bien-être et l’activité économique. Les revenus des 
seconds apporteurs sont lourdement imposés ;  

Alléger la charge fiscale sur le deuxième apporteur 
de revenu dans l’imposition des personnes 
physiques, par exemple en introduisant une 
exonération distincte pour les seconds apporteurs. 
Lier les primes d’assurance maladie au nombre 
d’adultes dans le foyer. 

Les exonérations de la fiscalité de l’énergie et les 
avantages fiscaux accordés à des activités 
écologiquement nuisibles affaiblissent la politique 
en matière d’environnement. 

Ajuster progressivement les taux d’imposition des 
énergies fossiles polluantes en fonction de 
l’intensité carbone.  
Introduire un impôt sur les émissions d’oxydes 
d’azote. 

Relever les défis soulevés par l’évolution démographique 
Certains aspects du régime de retraite pénalisent 
ceux qui travaillent au-delà de 65 ans ou qui 
combinent un emploi avec la perception d’une 
pension de vieillesse, ce qui pèse sur les revenus et 
le bien-être. 

Augmenter la surcote pour bénéficier plus tard dans 
la vie de la pension de vieillesse et ne pas réduire les 
pensions pour les retraités qui travaillent.  

La générosité des pensions publiques diminue et la 
couverture des pensions complémentaires privées 
est faible, en particulier pour les ménages à faible 
revenu.  

Associer par défaut toutes les personnes à des 
régimes de retraite professionnels, en leur laissant la 
possibilité de se désengager si elles le souhaitent. 

Le relèvement de l’espérance de vie aura pour effet 
d’accroître les dépenses de retraite. 

Indexer l’âge d’ouverture des droits à pension sur 
l’augmentation de l’espérance de vie.  
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Évaluation et Recommandations 

• La croissance économique est modeste et l’investissement productif se redresse 
lentement 

• L’assouplissement monétaire s’est poursuivi dans la zone euro 

• Les risques liés à des taux d’intérêt très bas ont été à ce jour limités 

• L’excédent de la balance courante reste large 

• Le marché du travail se tend, mais l’écart de rémunération important entre 
hommes et femmes et la hausse de l’immigration sont problématiques 

• La politique budgétaire doit répondre à plusieurs défis 

• Accroître l’investissement et la productivité 

• Bien-être et évolution démographique 
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La croissance économique s’est rapidement redressée depuis la crise financière 
mondiale de 2009. Les performances à l’exportation ont été vigoureuses, soutenues 
par la compétitivité du secteur manufacturier et la dépréciation de l’euro. Grâce 
aux réformes du marché du travail opérées dans le passé, le taux de chômage a 
continué de refluer et il est aujourd’hui le plus faible de l’Union européenne 
(graphique 1, parties A, B et C). La demande des ménages a augmenté, portée par la 
robustesse du marché du travail et l’introduction récente d’un salaire minimum qui 
a eu pour effet d’accroître de manière sensible les avantages de l’emploi sur le 
segment inférieur du marché du travail. L’action déterminée menée par la Banque 
centrale européenne (BCE) en faveur d’un soutien monétaire a contribué à stabiliser 
la zone euro. Le statut de refuge pour les investisseurs financiers dont jouit 
l’Allemagne a également permis de soutenir l’activité, tandis que l’appartenance à 
la zone euro a empêché tout phénomène d’appréciation vis-à-vis de la plupart des 
grands partenaires commerciaux européens. Une règle budgétaire efficace 
débouchant sur une situation budgétaire saine et une réglementation des marchés 
de produits globalement propice à la concurrence sont des facteurs essentiels au 
maintien d’un niveau élevé de productivité et de confiance. 

Cependant, la croissance et l’investissement productifs ont été ces derniers 
temps inférieurs à ceux observés dans des pays à haut revenu situés hors de la 
zone euro (graphique 1, parties A et D). La productivité de la main-d’œuvre a 
augmenté moins rapidement et a été modeste dans le secteur des services. Une 
hausse plus vigoureuse de la productivité sera indispensable pour assurer la 
progression des niveaux de vie à moyen et long terme, dans la mesure où la main-
d’œuvre est appelée à diminuer plus fortement que la population du fait du 
vieillissement. L’afflux massif de réfugiés observé récemment pourrait aider à 
atténuer l’impact de l’évolution démographique sur l’offre de main-d’œuvre à 
moyen terme, mais une action publique globale sera nécessaire pour intégrer les 
nouveaux arrivants dans la société et sur le marché du travail en Allemagne. Par 
ailleurs, l’ampleur de l’excédent de la balance courante contribue aux déséquilibres 
mondiaux. 
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Graphique 1. Principaux indicateurs économiques 

 

1. Pays de la zone euro membres de l’OCDE. 

2. Inclut le Danemark, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Pondération sur la base du PIB à parités de pouvoir 
d’achat de 2011. 

3. Hausse des exportations par rapport à la hausse des marchés à l’exportation du pays. 

4. Inclut le Danemark, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. 

5. Inclut le Danemark, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Pondérations sur la base des dépenses 
d’investissement en 2011. 

Source : OCDE (2016), Perspectives économiques de l’OCDE : Statistiques et projections (base de données) ; et 
calculs de l’OCDE d’après Perspectives économiques de l'OCDE : Statistiques et projections et Principaux 
indicateurs économiques (bases de données). 
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Graphique 2. La hausse de la productivité a ralenti ; elle est relativement faible dans les services 

 

1. 2013 pour la France, 2012 pour l’Australie et le Royaume-Uni. 

Source : OCDE (2016), Base de données de l’OCDE sur la productivité ; et OCDE (2015), Base de données des comptes 
nationaux de l'OCDE. 

Les résultats obtenus par l’Allemagne en matière de bien-être sont supérieurs à 
la moyenne de l’OCDE et sont particulièrement élevés en ce qui concerne les liens 
sociaux, l’équilibre vie professionnelle-vie privée, l’éducation et la qualité de 
l’environnement (graphique 3). Toutefois, avec l’âge, le bien-être évolue moins 
favorablement que dans d’autres pays de l’OCDE (Unger and Schulze, 2013 ; 
Schöllgen et al., 2010 ; Wetzel, Huxhold and Tesch-Römer, 2015). Les résultats 
scolaires dépendent toujours fortement de l’origine socio-économique, mais moins 
que par le passé toutefois (OECD, 2014a). L’espérance de vie et les résultats 
subjectifs sur le plan de la santé varient considérablement en fonction du milieu 
socio-économique, et les inégalités concernant le bien-être ont tendance à se 
creuser à mesure que la population avance en âge. Les inégalités de revenu sont 
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ménages les plus pauvres n’a pas progressé en termes réels au cours de la dernière 
décennie, malgré la baisse du chômage.  

Graphique 3. Le bien-être en Allemagne  

 

Note : Chaque dimension du bien-être est mesurée à l’aide d’un à quatre indicateurs entrant dans la composition 
de l’Indicateur du vivre mieux de l’OCDE. Ces indicateurs sont assortis de coefficients de pondération égaux, et 
normalisés de telle sorte qu’ils varient sur une échelle de 0 à 10 (allant du pire au meilleur résultat possible), à 
l’aide de la formule suivante : (valeur de l’indicateur - valeur minimum) / (valeur maximum - valeur minimum). 

Source : OCDE (2015), Indicateur du vivre mieux de l’OCDE. 

Sur la base de ce qui précède, les principaux messages de la présente Étude 
sont les suivants : 

• Des politiques efficaces d’intégration des migrants sont essentielles pour 
que l’Allemagne puisse respecter ses engagements humanitaires, améliorer 
les retombées économiques de l’afflux de réfugiés et garantir la cohésion 
sociale. 

• Il sera indispensable de développer les investissements pour relever la 
productivité et les niveaux de vie. Il est en particulier possible d’accroître la 
productivité dans les services grâce à une réforme de la réglementation. 
Des réformes sont aussi nécessaires pour stimuler l’investissement dans le 
capital intellectuel et libérer le potentiel de services essentiels, et elles 
permettraient également de stimuler la compétitivité du secteur 
manufacturier en favorisant la transition vers « l’industrie 4.0 », qui 
nécessite une intégration étroite entre les activités manufacturières et les 
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services. Investir dans des domaines clés comme l’éducation et les services 
sociaux permettrait aussi de contribuer à une croissance inclusive. 

• Des mesures visant à lever les obstacles empêchant les femmes d’évoluer 
dans leurs carrières professionnelles recèlent également un grand 
potentiel. Il reste en outre possible d’atténuer encore les facteurs qui pèsent 
sur l’emploi et le bien-être des travailleurs âgés. Indexer l’âge légal de 
départ à la retraite sur l’espérance de vie améliorerait la viabilité du 
système de retraite. 

La croissance économique est modeste et l’investissement productif se 
redresse lentement 

En 2015, la croissance économique a été tirée par les exportations et la 
demande privée (tableau 1). Sur les dix dernières années, les performances à 
l’exportation ont été impressionnantes et grâce à elles, la part de l’industrie dans la 
valeur ajoutée intérieure s’est maintenue au niveau inhabituellement élevé de 
22 %. Les exportateurs ont continué de se tailler des parts de marché substantielles, 
en partie grâce à la dépréciation de l’euro. Les exportations de matériel de 
transport, de matériel électronique et optique ainsi que de produits chimiques, 
pour lesquelles l’Allemagne possède depuis longtemps un avantage comparatif, ont 
été particulièrement fortes. Les données factuelles montrent qu’une gestion 
décentralisée, allant de pair avec une implication significative des travailleurs, ont 
favorisé des améliorations des produits qui ont aidé les exportateurs à rivaliser en 
qualité, tandis que la délocalisation de la production dans des pays à bas salaires 
permettait de réduire les coûts des entrants intermédiaires (Marin et al., 2015). 
Cependant, les exportations ont commencé à pâtir du ralentissement de la 
croissance dans les économies émergentes.  

La demande est donc en train de se déplacer des sources extérieures sur les 
ménages privés, qui devraient rester la principale force motrice de la croissance à 
moyen terme (tableau 1). La consommation des ménages sera soutenue par la forte 
hausse des salaires réels, le pétrole bon marché freinant les prix à la consommation 
et les salaires nominaux ayant été poussés à la hausse par les tensions sur le 
marché du travail et l’introduction d’un salaire minimum national. La demande de 
logements continue de croître, ce qui fait augmenter les loyers et les prix dans les 
centres urbains et stimule la construction. La souplesse des conditions monétaires 
et l’orientation expansionniste de la politique budgétaire, reflétant en partie les 
dépenses engagées pour faire face aux besoins des réfugiés nouvellement arrivés, 
imprime une stimulation supplémentaire à la demande intérieure. Sous l’effet de la 
hausse des salaires, les coûts unitaires de main-d’œuvre ont quelque peu 
augmenté, mais la compétitivité-prix reste forte (graphique 4) et l’inflation est 
toujours très basse. Les prêts immobiliers aux ménages se sont légèrement 
redressés, mais les concours aux entreprises non financières restent atones.  
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Graphique 4. L’inflation reste faible et la compétitivité forte 

 

1. Par unité de chiffre d’affaires, en prix constants, sur une base horaire. 

2. Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). L’IPCH sous-jacent s’entend hors énergie, produits 
alimentaires, alcool et tabac. 

3. Sur la base des déflateurs des ventes du secteur manufacturier. 

4. Valeur provisoire pour 2015T4. 

Source : OCDE (2016), Perspectives économiques de l’OCDE : Statistiques et projections (base de données) ; et 
Deutsche Bundesbank. 

Globalement, la hausse du PIB devrait rester solide en 2016 et 2017, sur fond de 
consommation intérieure toujours vigoureuse et de redressement de la demande 
d’exportations allemandes dans la zone euro qui compensera la faiblesse des 
économies émergentes. Les migrants nouvellement admis pour des raisons 
humanitaires ne commenceront à chercher des emplois que progressivement et 
l’immigration devrait en toute hypothèse diminuer. Le taux de chômage cyclique 
devrait rester modeste, mais le taux naturel progressera sous l’effet de l’arrivé de 
très nombreux réfugiés encore loin de l’employabilité. La hausse des prix à la 
consommation devrait s’intensifier ; en effet, la progression des salaires s’est 
affirmée, le volant de ressources économiques inutilisées étant quasiment résorbé, 
et l’impact de la baisse des prix du pétrole va s’estomper (les projections partent de 
l’hypothèse technique selon laquelle les prix du pétrole et les taux de change vont 
rester constants). Le ralentissement de la progression des exportations, la hausse 
vigoureuse de la demande intérieure et la baisse des revenus nets des capitaux 
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étrangers devraient avoir pour effet de réduire quelque peu l’excédent de la balance 
courante. 

Tableau 1. Indicateurs macroéconomiques et projections  
Pourcentage de variation annuelle, en volume sauf indication contraire 

 

2012 
Prix courants 

(milliards EUR) 
2013 2014 2015 2016¹ 2017¹ 

PIB corrigé des jours ouvrés 2 756 0.4 1.6 1.4 1.3 1.7 
 Consommation privée 1 532 0.8 1.0 1.9 1.8 1.9 
 Consommation publique 523 0.8 1.7 2.4 2.9 2.3 
 Formation brute de capital fixe 557 -1.3 3.5 1.7 3.1 3.6 
 Logement 160 -0.9 3.3 1.0 2.8 3.1 
 Entreprises 335 -1.7 4.5 1.9 2.5 4.0 
 Secteur public 62 0.3 -1.6 1.8 7.7 3.1 
 Demande intérieure finale 2 612 0.3 1.7 1.9 2.3 2.4 
 Variation des stocks² -25 0.5 -0.3 -0.5 0.1 0.0 
 Demande intérieure totale 2 588 0.9 1.3 1.4 2.4 2.4 
 Exportations de biens et de services 1 270 1.8 3.9 4.8 1.6 3.6 
 Importations de biens et de services 1 101 3.2 3.7 5.4 4.2 5.6 
 Solde extérieur² 169 -0.5 0.3 0.1 -0.9 -0.5 
Autres indicateurs (taux de croissance, sauf 
indication contraire)       
 PIB non corrigé des jours ouvrés 2 755 0.3 1.6 1.7 1.4 1.5 
 PIB potentiel .. 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 
 Écart de production4 .. -1.4 -0.9 -0.8 -0.8 -0.4 
 Emploi .. 1.0 0.9 0.6 0.8 0.7 
 Taux de chômage5 .. 5.2 5.0 4.6 4.6 4.7 
 Déflateur du PIB .. 2.1 1.7 2.1 1.5 1.4 
 Indice des prix à la consommation 
 harmonisé .. 1.6 0.8 0.1 0.5 1.4 

 IPCH sous-jacent .. 1.2 1.1 1.1 1.2 1.4 
 Taux d’épargne des ménages, net3,6 .. 9.1 9.5 9.7 9.6 9.3 
 Résultats à l’exportation3 .. -1.0 0.9 2.0 .. .. 
 Balance des opérations courantes3,7 .. 6.5 7.4 8.3 8.1 7.4 
 Solde financier des administrations 
 publiques3,7 .. -0.1 0.3 0.6 0.2 0.4 

 Solde sous-jacent des administrations 
 publiques7 .. 0.4 0.7 0.8 0.6 0.6 

 Solde primaire sous-jacent des 
 administrations publiques4 .. 2.0 2.1 2.0 1.6 1.4 

 Dette brute des administrations publiques 
 (définition de Maastricht)3,7 2 057 77.2 74.8 71.5 68.6 66.0 

 Dette brute des administrations publiques 
 (définition des comptes nationaux)3,7 2 146 81.4 82.1 78.8 75.9 73.3 

 Dette nette des administrations 
 publiques3,7,8 1 232 45.1 45.9 43.7 42.4 40.8 

 Taux du marché monétaire à trois mois, 
 moyenne .. 0.2 0.2 0.0 -0.1 0.1 

 Rendement des obligations d’État à dix 
 ans, moyenne .. 1.6 1.2 0.5 0.5 0.8 

1. Projections de l’OCDE. 
2. Contribution aux variations du PIB réel. 
3. Projections de l’OCDE pour 2015. 
4. En pourcentage du PIB potentiel. 
5. En pourcentage de la main-d’œuvre. 
6. En pourcentage du revenu disponible des ménages. 
7. En pourcentage du PIB. 
8. Dette brute (définition des comptes nationaux) moins actifs. 

Source : Perspectives économiques de l’OCDE : Statistiques et projections (base de données) ; Office fédéral des 
statistiques ; et calculs de l’OCDE. 
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Un ralentissement plus marqué de l’activité sur les marchés émergents et un 
nouvel accès de faiblesse de l’activité dans la zone euro pourraient peser sur les 
exportations plus fortement que prévu, freiner l’investissement et se répercuter sur 
la confiance des consommateurs. L’économie allemande dépend en effet plus 
largement des échanges mondiaux que la plupart des pays du fait du poids 
important des exportations dans son PIB et de la part relativement élevée des biens 
d’équipement exportés en direction des économies émergentes. Toute nouvelle 
hausse de l’immigration ou poussée de turbulences dans la zone euro pourrait 
également être source de chocs potentiels. En revanche, des mesures visant à 
raffermir la confiance dans la zone euro pourraient rendre l’Allemagne plus 
attrayante pour les investisseurs. L’adoption de politiques destinées à relever les 
enjeux à long terme, notamment le vieillissement de la population, pourrait en 
outre stimuler l’investissement à court terme.  

Encadré 1. Chocs susceptibles d’avoir un impact sur les performances économiques 

Vulnérabilité Résultat possible 

Turbulences et faiblesse prolongée de la croissance 
dans la zone euro 

Les liens financiers et commerciaux avec les autres 
pays de la zone euro restent importants. Le faible 
taux de levier des banques européennes 
d’importance systémique pourrait aggraver les 
conséquences des turbulences. Une atonie de la 
demande dans la zone euro aurait pour effet de nuire 
aux exportations et à l’investissement. Les taux 
d’intérêt à long terme s’en trouveraient aussi 
durablement faibles, entraînant des conséquences 
négatives sur les produits financiers et revenus de 
retraite des ménages et faisant peser des risques sur 
la stabilité financière 

Poursuite de la hausse des arrivées de migrants Intégrer un grand nombre de réfugiés ayant de 
faibles compétences professionnelles et linguistiques 
aura un coût et pourrait faire grimper le chômage. 
Les mesures d’intégration pourraient échouer si leur 
application intervient dans un cadre réglementaire 
restrictif, ou en cas d’inadéquation des services 
publics comme le logement, la santé, l’éducation et, 
en particulier, les politiques actives du marché du 
travail. La diminution du soutien politique aux 
réfugiés et l’accroissement des tensions avec d’autres 
États membres de l’UE pourraient aboutir à la 
réintroduction de contrôles aux frontières qui 
auraient pour effet d’accroître les coûts pour les 
entreprises, avec des retombées sur une économie 
allemande orientée vers les exportations. Les pays de 
transit des Balkans pourraient refuser l’entrée aux 
réfugiés, ce qui pourrait provoquer une nouvelle crise 
économique et humanitaire avec des risques de 
contagion considérables. 

 

L’assouplissement monétaire s’est poursuivi dans la zone euro 

Alors que jusqu’en 2013, la Banque centrale européenne avait maintenu des 
taux directeurs plus élevés que ne l’ont fait les autorités monétaires du Royaume-
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Uni et des États-Unis, elle a adopté récemment une orientation fortement 
expansionniste (graphique 5). Depuis juin 2014, la BCE a ainsi abaissé ses taux 
directeur et a pris des mesures non conventionnelles, notamment en s’engageant 
dans un vaste programme d’achat d’actifs et dans des opérations ciblées de 
refinancement à plus long terme (TLTRO) à l’intention des banques. 
En conséquence, l’Eurosystème a vu son bilan croître fortement. Pour encourager 
les banques commerciales à utiliser les liquidités ainsi mises à leur disposition 
pour développer leurs activités de prêt, la BCE leur a imposé des taux négatifs sur 
leurs dépôts auprès d’elle. Elle a annoncé une extension de 6 mois de son 
programme d’achat d’actifs et abaissé encore en zone négative son taux de dépôt 
en décembre 2015.  

Ces mesures ont contribué à déprécier fortement l’euro par rapport au dollar, 
ce qui a donné un coup de fouet à la compétitivité, notamment en Allemagne dont 
l’économie est axée sur les exportations. Les concours au secteur privé dans la zone 
euro augmentent peu à peu. Les banques ont commencé à desserrer leurs normes 
de prêt, en particulier dans les pays où elles étaient très strictes (OECD, 2015n), et 
les taux d’intérêt ont baissé. L’impact sur les prêts en Allemagne a été relativement 
modeste, en partie parce que les conditions d’accès au crédit avaient été bonnes 
ces dernières années (Ifo Business Survey, 2015). La hausse du crédit reste modérée. 
De fait, la demande de prêts bancaires reste contenue par le niveau élevé de la 
rentabilité et la morosité des plans d’investissement productif. Néanmoins, les 
conditions monétaires dans la zone euro sont relativement souples pour 
l’économie allemande compte tenu de son positionnement dans le cycle ; en effet, 
la croissance économique et l’emploi y sont plus forts que dans le reste de la zone 
euro, et l’écart de production devrait sans doute être maintenant modeste en 
Allemagne.  

Graphique 5. Le faible niveau des taux directeurs a entraîné la dépréciation de l’euro 

 

1. Taux directeurs des banques centrales. États-Unis : taux-cible des Federal Funds ; zone euro : taux des 
opérations de pension à court terme sur titres libellés en euros (BCE) ; Royaume-Uni : taux de base des 
opérations de compensation interbancaire. 

Source : OCDE (2016), Perspectives économiques de l’OCDE : Statistiques et projections (base de données) ; et 
Thomson Reuters. 
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Les risques liés à des taux d’intérêt très bas ont été à ce jour limités 

Il ne semble pas que la souplesse des conditions monétaires ait entraîné des 
excès au niveau des prix des actifs ou des activités de prêt. La hausse des prix des 
logements est globalement conforme à la progression des revenus des ménages et 
des loyers (Deutsche Bundesbank, 2015a), même si dans certaines grandes villes 
ayant les plus fortes densités de population, les prix des logements ont augmenté 
beaucoup plus rapidement que les loyers (Kholodilin and Michelsen, 2015). Quoi 
qu’il en soit, la hausse des prêts consentis aux ménages pour l’acquisition de 
logements reste modérée (Deutsche Bundesbank, 2016b). Les grandes banques 
opérant à l’international ont réduit la voilure de leurs expositions aux produits 
dérivés, qui étaient importantes et qui avaient été qualifiées de risque systémique 
significatif dans l’Étude économique de l’Allemagne de 2014. Elles ont aussi accru 
leurs volants de fonds propres, ce qui contribue également à réduire le risque 
systémique. Le rapport des fonds propres de base aux actifs pondérés en fonction 
des risques du secteur bancaire allemand est relativement élevé. En revanche, le 
rapport du total des fonds propres aux actifs non pondérés est faible (Figure 6). 

Graphique 6. Le rapport capital/actifs reste faible  

 

Source : FMI (2015), Indicateurs de solidité financière (base de données). 

La faiblesse des taux d’intérêt affecte principalement les marges des banques 
de petite et moyenne taille qui sont celles qui dépendent le plus des dépôts pour 
leurs activités de financement. La plupart d’entre elles seront en mesure de résister 
aux tensions provoquées par le faible niveau des taux d’intérêt, car elles sont 
relativement bien capitalisées (Deutsche Bundesbank, 2015b). Le gouvernement a 
réformé la réglementation de l’assurance-vie en 2014, en permettant aux 
compagnies d’assurance de réduire les engagements à long terme qu’elles avaient 
contractés à un moment où les taux étaient plus élevés. Cela étant, les 
établissements de crédit prévoient un recul de leur bénéfice avant impôt de 
quelque 25 % d’ici 2019, et si les taux d’intérêt du marché devaient rester faibles, la 
résilience des assureurs n’est pas certaine (Deutsche Bundesbank, 2015a). Si cette 
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faiblesse des taux se confirme, les institutions financières pourraient choisir de 
prendre davantage de risques pour protéger leurs rendements. Ainsi, les 
compagnies d’assurance par exemple ont accru la part des actions dans leurs 
portefeuilles. La faiblesse des taux d’intérêt rend plus difficile le développement 
des régimes de pension privés qu’aurait souhaité le gouvernement. 

L’excédent de la balance courante reste large 

L’excédent de la balance courante devrait se situer aux alentours de 8 % du PIB 
en 2016, la baisse des prix du pétrole limitant la facture des importations et la 
dépréciation de l’euro stimulant les exportations. L’excédent actuel vis-à-vis des 
autres pays de la zone euro a également pris de l’ampleur depuis 2013, sous l’effet 
de la reprise progressive de l’activité dans les pays concernés (graphique 7), même 
si celle-ci reste sensiblement inférieure à ce qu’elle était avant la crise économique 
et financière. Il n’existe toutefois pas d’explication unique à l’excédent de la 
balance courante allemande. Plusieurs éléments sous-jacents transitoires entrent 
en ligne de compte, en particulier les effets des taux de change réels et la faiblesse 
des prix des matières premières, mais des facteurs plus fondamentaux sont 
également en jeu, comme l’évolution démographique en cours, le creusement de 
l’écart de productivité entre les activités manufacturières et les services (Coricelli, 
Ravasan and Wörgötter, 2013) et l’augmentation considérable de la position 
extérieure nette et des recettes connexes. Ce large excédent reflète en partie 
l’inversion du solde épargne-investissement dans le secteur des entreprises et le 
secteur public (graphique 8). La hausse notable de la différence entre l’épargne et 
l’investissement du secteur des entreprises reflète la croissance en demi-teinte de 
l’investissement non résidentiel, qui n’a pas suivi le rythme de la hausse des 
profits. L’épargne des ménages est importante et elle a quelque peu a augmenté 
depuis le début des années 2000, dans la mesure où les ménages ont accru leur 
épargne de précaution en réaction à la modestie de la croissance et au niveau élevé 
du chômage au début de la décennie ainsi qu’aux réductions des droits à pension 
dans le système public de retraite (Deutsche Bundesbank, 2015c). 
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Graphique 7. L’excédent courant vis-à-vis des pays hors zone euro s’est creusé 

En pourcentage du PIB 

 

Source : Deutsche Bundesbank. 

Des politiques capables de réduire l’excédent de la balance courante en 
stimulant la demande intérieure et en rendant le secteur des services plus 
attrayant aux yeux des investisseurs auraient des retombées positives dans le 
contexte d’une croissance économique en demi-teinte dans la zone euro et dans le 
monde, et viendraient en outre, à moindre coût en termes de production sacrifiée, 
étayer l’ajustement dans les pays déficitaires. S’attaquer aux priorités de réforme 
structurelle exposées ci-après permettrait à l’Allemagne non seulement d’accroître 
sa croissance potentielle, mais aussi de réduire dans une certaine mesure son 
déséquilibre extérieur. Cela est particulièrement vrai des politiques qui ont pour 
objet de stimuler l’investissement, comme les réformes de la réglementation qui 
permettent de réduire les obstacles à l’entrée dans les secteurs de services. Lever 
les freins à l’emploi des femmes à plein temps permettrait de limiter les risques de 
pauvreté et, par là même, de réduire l’épargne de précaution des ménages. Des 
réformes des retraites ayant pour effet d’allonger la durée de la vie active 
pourraient aussi faire diminuer l’épargne, dans la mesure où les ménages auraient 
davantage d’années devant eux pour se constituer un patrimoine en prévision de 
leur retraite (Kerdrain et al., 2010). Les exonérations d’impôt sur les énergies 
polluantes accordées aux entreprises fortement consommatrices d’énergie et 
orientées à l’export ont permis de protéger la rentabilité (voir ci-après).  
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Graphique 8. L’excédent courant est important 

Soldes investissement-épargne par secteur et balance courante, % du PIB 

 

1. Comprend les institutions sans but lucratif au service des ménages. 

Source : OCDE (2015), Base de données des comptes nationaux de l’OCDE. 

Le marché du travail se tend, mais l’écart de rémunération important entre 
hommes et femmes et la hausse de l’immigration sont problématiques  

L’emploi reste orienté à la hausse, surtout dans les services. À ce jour, il ne 
semble pas que l’introduction d’un salaire minimum ait eu globalement une 
incidence négative sur l’emploi, et elle a même eu un impact positif dans les 
secteurs et les régions où les bas salaires prévalent. Il apparaît également que le 
nombre de personnes passées d’une situation d’emploi à une situation de chômage 
n’a pas augmenté à la suite de cette introduction (IAB, 2016). L’existence d’un 
salaire minimum semble avoir entraîné un déplacement de l’emploi au profit des 
contrats de travail standard, par opposition aux minijobs qui sont faiblement taxés 
et ne sont pas couverts par l’assurance-chômage (BMWi, 2015).  

L’introduction progressive du salaire minimum est désormais presque 
terminée, sauf dans certains secteurs où elle s’achèvera fin 2017, principalement en 
Allemagne de l’Est. Une commission indépendante sur le salaire minimum, 
réunissant des représentants des employeurs et des syndicats et des experts 
indépendants, a été créée pour formuler des recommandations quant aux 
ajustements futurs à opérer. Elle a pour objectif de préserver le bon 
fonctionnement du marché du travail. Conférer un droit de vote aux experts 
indépendants permettrait d’accroître l’efficacité de cette commission. Il est capital 
que les évaluations réalisées à l’avenir tiennent compte de l’incidence de 
l’immigration sur l’offre de main-d’œuvre. 

En Allemagne, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est important, 
les femmes étant nombreuses à travailler à temps partiel (graphique 8). Cet écart 
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est particulièrement marqué entre les diplômés de l’enseignement supérieur : ainsi, 
43 % des hommes diplômés de l’université gagnent plus de deux fois le salaire 
médian, contre 11 % seulement des femmes (OECD, 2012). Le taux d’emploi à temps 
partiel est particulièrement élevé chez les jeunes femmes qui ont des enfants en 
bas âge : en 2013, deux tiers des femmes ayant des enfants travaillaient 30 heures 
par semaine ou moins (BMAS, 2015). Le manque d’infrastructures d’accueil à temps 
plein pour les jeunes enfants limite les choix professionnels de nombreuses 
femmes. L’éventail d’emplois disponibles pour celles qui travaillent à temps partiel 
est également restreint, ce qui nuit à leurs perspectives de rémunération. Le faible 
nombre d’heures de travail des jeunes femmes compromet leurs perspectives sur le 
marché du travail en termes d’emploi et de rémunération, même si elles finissent 
par occuper un emploi à temps plein.  

Une loi visant à favoriser l’égalité des conditions salariales entre les hommes et 
les femmes est en cours de préparation. Si elle est mise en œuvre, les grandes 
entreprises seront tenues de fournir des informations sur les moyens qu’elles 
mettent en œuvre pour promouvoir l’égalité hommes-femmes en matière de 
salaires et de perspectives de carrière. Chaque salarié aura le droit d’obtenir de son 
employeur des informations sur les écarts de rémunération entre les hommes et les 
femmes, et les entreprises seront incitées à suivre les mesures prescrites pour 
mettre fin à toute pratique discriminatoire. Le gouvernement a également pris des 
mesures pour faciliter un meilleure équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 
en assouplissant les règles liées au congé parental et en permettant de conjuguer 
congé parental et travail à temps partiel. Une loi adoptée récemment impose aux 
grandes entreprises cotées en bourse un quota minimum de 30 % de femmes dans 
les conseils de surveillance à compter de 2016. Ces mesures devraient inciter les 
femmes à évoluer dans leur carrière professionnelle.  

Il est désormais plus facile de concilier travail et vie de famille grâce au 
développement des structures de garde des enfants. Néanmoins, le manque de 
places dans les services d’accueil et de scolarisation à temps plein des jeunes 
enfants, couplé aux contre-incitations fiscales, continue de freiner l’emploi à temps 
plein, surtout des femmes (voir ci-après). Il ressort de l’observation des pays de 
l’OCDE que la diminution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes 
réduit nettement le risque de pauvreté des ménages (OECD, 2015a). En effet, au 
niveau des ménages, la perte d’emploi et les recompositions familiales sont 
d’importants facteurs de risque de pauvreté. Si les deux conjoints travaillent, les 
risques de pauvreté diminuent.  
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Graphique 9. L’écart de rémunération important entre hommes et femmes s’explique par le faible 
nombre d’heures travaillées de nombreuses femmes 

 

1. Défini comme la différence entre les revenus du travail médians masculin et féminin (non corrigée des heures 
travaillées), divisée par le salaire médian masculin. 

2. Les pays sont classés de gauche à droite par ordre décroissant de la part inexpliquée de l’écart salarial 
hommes-femmes. 

Source : OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes : il est temps d’agir. 

Garantir une intégration efficace des immigrés  

Depuis 2011, l’immigration s’est considérablement accrue, dans un premier 
temps essentiellement du fait de l’afflux d’immigrés en provenance d’Europe de 
l’Est et du Sud, dans le contexte des turbulences liées à la dette dans la zone euro et 
de la crise économique. En 2015, l’afflux d’immigrés s’est brutalement accéléré, 
avec l’arrivée d’un million environ de migrants pour raisons humanitaires 
demandant l’asile en Allemagne (soit 1.2 % de la population allemande). Ce chiffre 
est largement supérieur au nombre de demandes d’asile enregistrées qui figure au 
graphique 10, ce qui tient au décalage entre l’arrivée des immigrés et le dépôt de 
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leur demande d’asile. Au premier semestre 2015, 30 % des demandeurs d’asile 
étaient des jeunes ou des enfants, contre 50 % d’adultes de moins de 35 ans. La 
plupart viennent du Moyen-Orient et d’Afrique de l’Est et devraient s’installer à 
titre définitif en Allemagne. Néanmoins, ils peinent à trouver du travail.  

Graphique 10. Le nombre d’immigrés et de demandeurs d’asile enregistrés augmente 

 

Sources : Office fédéral de la statistique et Office fédéral pour l’immigration et les réfugiés.  

Pour répondre à l’afflux massif de demandeurs d’asile enregistré en 2015, les 
pouvoirs publics ont déployé d’importants efforts logistiques en vue de pourvoir à 
leurs besoins élémentaires et de leur assurer un logement. Les procédures 
administratives suivies pour examiner le statut des demandeurs d’asile ont par 
ailleurs été accélérées, et l’aide a été concentrée sur les immigrés qui sont amenés 
à s’installer définitivement dans le pays. La procédure de demande d’asile dure en 
moyenne 5 mois en Allemagne, ce qui est plus court que les délais constatés dans 
de nombreux pays, et les pouvoirs publics entendent raccourcir encore cette durée 
moyenne (BAMF, 2015). Fin 2014, l’Allemagne a diminué les barrières à l’entrée sur 
le marché du travail pour les demandeurs d’asile. Les liens entre l’organisme en 
charge des demandes d’asile et des questions d’intégration et l’Agence fédérale 
pour l’emploi ont été resserrés, et leurs ressources en personnel ont été revues à la 
hausse. Le gouvernement a pris des mesures pour évaluer les compétences des 
immigrés, développer les possibilités de formation et améliorer l’accès au système 
éducatif.  
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Graphique 11. Le taux de chômage diminue, surtout parmi les immigrés 

En pourcentage de la population active (15-64 ans) 

 

Source : OCDE (2015), Les indicateurs de l'intégration des immigrés 2015 : Trouver ses marques. 
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Graphique 12. Il existe un écart important entre les jeunes issus de l’immigration 
et les jeunes autochtones en termes de résultats scolaires  

Écart de score en mathématiques avant contrôle du niveau socio-économique 

 

Source : OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : L’équité au service de l’excellence (Volume II) : Offrir à chaque élève 
la possibilité de réussir. 

Des progrès ont été accomplis dans l’intégration des immigrés sur le marché du 
travail et dans le système éducatif. Ainsi, le taux de chômage des immigrés a 
nettement reculé au cours des dix dernières années (graphique 11). Pour autant, 
leur insertion professionnelle peut encore être améliorée. Si l’écart entre 
autochtones et immigrés en termes de chômage est proche de la moyenne de 
l’OCDE, il reste supérieur à celui constaté dans les pays de l’OCDE les plus 
performants. De la même manière, l’écart entre les jeunes issus de l’immigration et 
les jeunes autochtones dans les résultats obtenus aux tests du PISA a 
considérablement diminué, mais reste relativement important (graphique 12). Les 
enfants nés de parents immigrés et élevés en Allemagne peuvent prétendre à la 
double nationalité, ce qui facilite leur intégration dans la société. Des mesures ont 
été prises pour attirer des immigrés qualifiés, notamment en octroyant des permis 
de séjour aux travailleurs hautement qualifiés et aux travailleurs dotés de 
qualifications en situation de pénurie. La reconnaissance des diplômes étrangers a 
également été améliorée.  

L’immigration pourrait avoir un impact plus positif sur l’économie, notamment 
grâce aux gains de productivité et au renforcement des liens avec le marché du 
travail, avec à la clé une diminution à long terme du coût budgétaire de la 
dépendance à l’égard des prestations. Pour cela, il faut veiller à ce que l’intégration 
des immigrés soit rapide, ce qui suppose d’engager des dépenses immédiates, qui 
seront financées par les ressources importantes prévues au budget par le 
gouvernement (voir ci-après). Au vu des résultats obtenus dans les pays de l’OCDE, 
il semble que les mesures suivantes contribuent à améliorer les perspectives des 
immigrés sur le marché du travail (OECD, 2016) : 
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• L’Allemagne a amélioré l’accès des demandeurs d’asile au marché du 
travail. Par exemple, l’opposabilité de la situation de l’emploi a été 
supprimée pour certains d’entre eux, des cours d’intégration et de langue 
leur ont été ouverts et des dispositifs d’évaluation de leurs qualifications et 
d’amélioration de leurs compétences ont été mis en place. Cela étant, la 
plupart des demandeurs d’asile ne peuvent exercer un emploi dans les 
15 mois qui suivent le dépôt de leur demande qu’en l’absence de candidat 
ressortissant de l’UE ayant le profil requis. Cette disposition s’applique 
également aux demandeurs d’asile ayant une forte probabilité de demeurer 
durablement en Allemagne. Par ailleurs, un délai d’attente de 15 mois 
s’applique pour pouvoir être employé par une agence de travail temporaire, 
des exemptions n’étant accordées que pour les professions hautement 
qualifiées ou les métiers en tension. Il convient de diminuer ces barrières à 
l’entrée. 

• Nonobstant les efforts récemment déployés pour faciliter la reconnaissance 
des compétences officielles pour les immigrants, les dispositions 
réglementaires relatives à cette reconnaissance diffèrent d’un Land à 
l’autre, et la procédure à suivre reste coûteuse pour ceux qui en font la 
demande. En l’absence de reconnaissance sous forme de diplôme ou 
d’autorisation d’exercer l’emploi pour lequel ils sont qualifiés, les immigrés 
doivent pouvoir se former pour acquérir les compétences qui leur font 
défaut, idéalement en entreprise (OECD, 2014e). Des mesures de formation 
sont offertes par exemple par le biais du réseau national « Integration durch 
Qualifizierung » (IQ, l’intégration par la qualification). Cela étant, il 
conviendrait d’intensifier les politiques actives du marché du travail, de 
développer les possibilités de relèvement du niveau des qualifications et 
d’améliorer l’offre de logement à l’intention des ménages vulnérables à bas 
revenu. 

Les vagues d’immigration passées ont montré (Jean et al., 2007) que 
l’immigration renforce la nécessité de politiques de l’emploi propres à éliminer les 
barrières à l’entrée sur le marché du travail et des produits. Un assouplissement de 
la réglementation de l’entrée sur certains marchés de services, notamment dans 
l’artisanat, permettrait d’augmenter les bienfaits économiques générés par 
l’immigration, de même que des mesures visant à faciliter la création d’entreprise, 
par exemple en améliorant l’accès de tous les travailleurs indépendants à une 
assurance maladie publique à moindre coût (OECD/European Union, 2013, 
OECD, 2014a). La proportion d’immigrés qui occupent un emploi dans le secteur 
public est faible : la fonction publique pourrait donc être davantage ouverte aux 
ressortissants de pays extérieurs à l’UE.  

L’amélioration du système éducatif favorise l’intégration des enfants de tous 
les milieux, y compris ceux qui sont issus de l’immigration (OECD, 2015g). Il faut 
renforcer l’aide dispensée aux élèves de milieux socioéconomiques défavorisés 
(OECD, 2014a). Les enfants de réfugiés doivent intégrer rapidement le système 
scolaire obligatoire normal, afin d’éviter la ségrégation, et suivre des cours 
d’allemand, en sus du programme scolaire standard. Il faut inciter les familles 
immigrées défavorisées à inscrire leurs plus jeunes enfants dans le système formel 
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d’éducation et d’accueil des jeunes enfants, y compris en leur offrant une aide 
financière (OECD, 2014e ; OECD, 2015g). 

La politique budgétaire doit répondre à plusieurs défis 

L’Allemagne applique une programmation budgétaire pluriannuelle qui suit 
une approche descendante (OECD, 2014b). Les budgets répondent à la règle, 
convenue avec l’Union européenne, qui limite à 0.5 % du PIB l’ampleur du déficit 
structurel des administrations publiques. En vertu des règles constitutionnelles, 
l’administration fédérale est déjà soumise à une limitation du déficit structurel et, à 
compter de 2020, les Länder seront tenus de présenter des budgets à l’équilibre. 

Les équilibres budgétaires solides de ces dernières années, qui reflètent en 
partie la faiblesse des taux d’intérêt sur la dette publique, et la cession d’actifs 
financiers acquis auprès des banques lors de la crise financière, ont ramené la dette 
publique à 71 % du PIB. Cela étant, faute de réforme du système des retraites, les 
dépenses publiques au titre des pensions devraient selon les prévisions augmenter 
d’au moins 2.5 % entre 2013 et 2060 (Federal Ministry of Finance, 2016), ce qui 
nuirait à la viabilité des finances publiques. Indexer l’âge d’ouverture des droits à 
pension sur l’espérance de vie permettrait au contraire de l’améliorer. Les dépenses 
consacrées à l’accueil et à l’intégration des immigrants, dont le montant devrait 
progresser de 0.25 pour cent de PIB par an en 2016 et en 2017. De plus, les 
prestations et réductions d’impôt pour enfant à charge et les prestations pour soins 
de longue durée sont des postes de dépenses en augmentation (de 0.2 % de PIB).  

Les dépenses publiques allouées aux investissements dans les infrastructures 
de transport, les réseaux à haut débit, l’efficacité énergétique, la rénovation 
urbaine, les structures de garde d’enfants, les universités et autres institutions de 
recherche évoluent elles aussi à la hausse (de 0.1 % de PIB). Enfin, l’administration 
fédérale a accru ses transferts en faveur des administrations locales à des fins 
d’investissement et a prévoit la création d’une société de gestion des réseaux 
routiers de longue distance, qui perçoit les recettes issues des droits d’usage du 
réseau.  

La marge de manœuvre budgétaire des administrations publiques autorisée par 
les règles de l’UE devrait représenter quelque 0.5% du PIB en 2016. Si les règles 
nationales permettent également une certaine marge, ce volant pourrait être 
employé pour répondre à des impératifs de dépenses à court terme, au premier 
rang desquels les dépenses consacrées à l’accueil et à l’intégration des immigrés. 
Parmi les autres priorités, on peut citer les dépenses visant à combler les lacunes 
qui subsistent au niveau de l’offre de structures d’accueil de jeunes enfants et 
d’éducation préscolaire, de la scolarisation à temps complet et des infrastructures 
de transport. 

La réforme du système fiscal 

Le coin fiscal sur le travail est plus élevé en Allemagne que dans de 
nombreuses économies de l’OCDE (graphique 13). Les dépenses de santé et liées 
aux soins de longue durée sont financées pour l’essentiel par les cotisations de 
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sécurité sociale perçues sur les revenus salariaux, or ces dépenses augmenteront 
sous l’effet du vieillissement démographique et des innovations technologiques 
dans le domaine médical. Comme indiqué dans de précédentes Études 
économiques (par exemple : OECD, 2014a) la charge fiscale pourrait être déplacée 
vers les secteurs de l’immobilier et de la consommation, en particulier en mettant à 
jour la valeur des biens immobiliers et en limitant la portée des régimes 
d’exonération ou de taux réduits dans le système de TVA. 

Graphique 13. Le coin fiscal sur le travail est élevé  

Impôt sur le revenu plus cotisations sociales des salariés et employeurs, moins prestations en 
espèces, 2014 

 

1. 67 % du revenu moyen d’un travailleur à plein temps. 

Source : OCDE (2015), Les impôts sur les salaires 2015. 

Parmi les couples dont les deux conjoints travaillent, le système fiscal tend à 
décourager le deuxième apporteur de revenu d’occuper un emploi à temps plein. En 
Allemagne, comparativement à d’autres pays, la charge fiscale sur les revenus 
salariaux augmente dès lors qu’un foyer compte un deuxième apporteur de revenu 
(graphique 14). Cette situation résulte de l’imposition commune des couples et de 
la gratuité de l’assurance maladie pour les conjoints qui ne travaillent pas ainsi que 
de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Pour échapper au taux marginal 
d’imposition plus élevé, les deuxièmes apporteurs de revenus (le plus souvent, des 
femmes) sont incités à se tourner vers un emploi à temps partiel répondant aux 
critères d’un emploi marginal (appelé minijob), dont la rémunération est quasiment 
exonérée d’impôt sur le revenu si elle n’excède pas 450 EUR par mois. De fait, 
l’activité de 20 % des femmes est limitée à un minijob, et plus de 60 % des 
travailleurs qui occupent un minijob sont des femmes. La suppression de ces 
contre-incitations pourrait lever des obstacles importants à une participation 
accrue des femmes au marché du travail et faciliter l’évolution professionnelle de 
celles-ci. Cela permettrait une augmentation significative du nombre d’heures de 
travail des femmes (Bach et al., 2011 ; Bonin et al., 2013; Böhmer et al., 2014). 
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L’abandon de la déclaration conjointe au profit d’une déclaration individuelle 
ferait disparaître l’écart de la charge fiscale effective supportée par un foyer selon 
qu’il compte un apporteur de revenu ou deux. Toutefois, une telle réforme ne serait 
pas conforme à la constitution, mais d’autres améliorations sont possibles pour 
inciter les deuxièmes apporteurs de revenu à prendre un emploi. Par exemple, il 
conviendrait d’étudier la possibilité de mettre en place d’un abattement distinct en 
faveur des deuxièmes apporteurs de revenu, meilleure solution alternative pour 
alléger le coin fiscal supporté par les foyers concernés. Quant aux cotisations au 
régime d’assurance maladie, elles pourraient être calculées en prenant pour 
référence le nombre d’adultes assurés. À titre d’exemple, en Suisse, les adultes 
versent une cotisation forfaitaire pour bénéficier de la couverture santé obligatoire, 
et les ménages à faible revenu perçoivent une aide des pouvoirs publics couvrant 
tout ou partie de cette cotisation en fonction de leur niveau de revenu. 

Selon des études récentes, la prestation générale en espèces pour enfant à 
charge (Kindergeld), qui ne dépend pas des revenus du foyer, a, sur la réduction de 
la pauvreté monétaire des familles, des retombées modestes en regard du coût 
budgétaire substantiel qu’elle représente (1.1 % du PIB, Bonin et al., 2013). Les 
familles ayant un revenu suffisant pour assurer la subsistance des parents, mais 
pas celle des enfants, peuvent percevoir une prestation supplémentaire 
(Kinderzuschlag), dont le coût budgétaire est modeste (moins de 0.1 % du PIB). Cette 
prestation a permis de réduire la pauvreté des familles avec enfant, et elle a peu 
d’impact sur l’offre de main-d’œuvre. Les prestations en faveur des familles ayant 
des enfants allège bien la charge fiscale, mais creusent simultanément l’écart entre 
le coin fiscal applicable au premier et au deuxième apporteur de revenu, avec des 
effets d’ensemble limités sur l’offre de travail ou la réduction de la pauvreté. À 
l’inverse, c’est la hausse des investissements en faveur des structures de garde et 
de scolarisation pour la petite enfance et des écoles accueillant les enfants toute la 
journée qui s’est montrée la plus efficace pour réduire la pauvreté. De plus, de tels 
investissements sont très efficaces pour améliorer les résultats du système éducatif 
et supprimer les facteurs qui dissuadent les femmes d’entrer sur le marché du 
travail. 
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Graphique 14. Différence du coin fiscal moyen entre les familles comptant un ou deux 
apporteur(s) de revenus en 2014 

 

Note : Les barres représentent la différence entre le coin fiscal supporté par les familles qui comptent un ou deux 
apporteur(s) de revenu. L’apporteur principal de revenu gagne le salaire moyen et le deuxième apporteur gagne 
67 % du salaire moyen dans un couple marié avec deux enfants. Le coin fiscal est égal à la somme de l’impôt sur le 
revenu, des cotisations salariales et patronales à la sécurité sociale et de toute autre retenue sur salaire, moins les 
prestations reçues, et est exprimé en pourcentage des coûts de main-d’œuvre. 

Source : OCDE (2015), « Les impôts sur les salaires : Tableaux comparatifs » ; Statistiques fiscales de l’OCDE (base de 
données). 

Accroître l’investissement et la productivité 

Ni les pouvoirs publics ni les entreprises n’ont réellement profité de la faiblesse 
des taux d’intérêts pour relancer leurs investissements, malgré la solidité de la 
situation des finances publiques et les possibilités de rentabilités élevées. 
Exprimées en pourcentage du PIB, les dépenses consacrées à l’investissement 
non résidentiel sont modestes (graphique 15). La croissance du stock de capital, qui 
a décéléré, est plus faible que dans la plupart des pays à revenu élevé (OECD, 2015c, 
chapitre 1). En matière de valeur ajoutée, le secteur des services aux entreprises est 
à l’origine de l’essentiel du recul des investissements non résidentiels des 
entreprises au cours des 20 dernières années. La croissance hésitante de 
l’investissement peut ralentir le remplacement de certains biens d’équipements 
vieillissants et donc peser sur la compétitivité sur le long terme, les nouvelles 
technologies étant habituellement adoptées à l’occasion d’un renouvellement des 
équipements de production. 

La faiblesse de l’investissement dans le secteur non résidentiel ne semble pas 
traduire un glissement au bénéfice des composantes incorporelles du capital 
productif (qui constituent le « capital intellectuel »). Si les dépenses en R-D des 
entreprises sont relativement élevées en Allemagne par rapport à d’autres pays, les 
investissements en capital intellectuel, qui incluent également les dépenses 
consacrées à d’autres actifs incorporels comme la propriété intellectuelle, les 
logiciels et les compétences managériales, y sont plus faibles que dans les 
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principales économies à revenu élevé de l’OCDE (graphique 16), et n’ont pas 
augmenté significativement dans le temps.  

Graphique 15. L’investissement non résidentiel est faible au regard des niveaux relevés dans 
d’autres pays  

Investissement non résidentiel nominal, 2014 

 

Note : 2013 pour le Japon et la Suisse. 

Sources : OCDE (2015), Base de données des comptes nationaux de l’OCDE. 

Le capital intellectuel est un facteur déterminant de la croissance de la 
productivité sur le long terme. Selon certaines estimations, il apporterait entre un 
cinquième et un tiers des gains de productivité du travail du secteur marchand aux 
États-Unis et dans les économies de l’Union européenne (Corrado et al., 2013). 
L’investissement en capital intellectuel peut contribuer très fortement à relancer la 
productivité dans des pays proches de la frontière technologique, comme 
l’Allemagne, qui sont particulièrement en mesure d’assimiler les connaissances de 
pointe et de les valoriser. 

Depuis 2011, la croissance de l’investissement productif a été plus faible dans 
les pays de la zone euro, y compris en Allemagne, que dans d’autres pays à revenu 
élevé (graphique 1, partie D) La demande est un facteur déterminant de 
l’investissement productif (OECD, 2015e), et son manque de dynamisme de dans 
des marchés d’exportation proches, notamment dans la zone euro, peut être 
particulièrement préjudiciable pour l’investissement, car la proximité géographique 
joue un rôle décisif dans l’intensité des échanges (voir par exemple Boulhol and de 
Serres, 2008). Ainsi, même de courts épisode de faiblesse de la demande peuvent 
avoir des conséquences durables sur le stock de capital, dès lors que l’annulation 
des décisions d’investissement est coûteuse (Dixit, 1992). En outre, l’Allemagne 
n’échappe pas au climat d’incertitude qui affecte la zone euro depuis l’éclatement 
de la crise financière (graphique 17), et certaines estimations suggèrent que le 
renforcement des incertitudes pourrait avoir conduit à un recul de l’investissement 
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dans le pays (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2013 ; Deutsche 
Bundesbank, 2016a). 

Graphique 16. Investissement des entreprises dans le capital physique et le capital intellectuel 

En pourcentage de la valeur ajoutée brute du secteur des entreprises, 2013 

 

Source : OCDE (2016), Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2015 – L'innovation au service 
de la croissance et de la société. 

Graphique 17. Les incertitudes demeurent marquées en Allemagne et dans les principales 
économies européennes 

Indice d’incertitude liée à l’action publique selon la presse1 ramené à une moyenne de 100 avant 2011 

 

1. L’indice est élaboré à partir de deux journaux choisis dans chaque pays, dans lesquels sont recensés les 
articles contenant les termes incertain ou incertitude, économique ou économie, et un ou plusieurs termes 
pertinents en matière de politiques publiques. 

2. Moyenne pour dix journaux européens paraissant en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au 
Royaume‑Uni. 

Source : Economic Policy Uncertainty (www.policyuncertainty.com). 
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Des politiques publiques à même de consolider la stabilité et les perspectives 
de croissance dans la zone euro renforceraient l’attractivité de l’Allemagne aux 
yeux des investisseurs. L’Allemagne devrait donc continuer de soutenir les efforts 
visant à améliorer les perspectives de croissance dans la zone euro, en particulier 
les mesures destinées à renforcer le marché unique et les infrastructures 
transfrontalières, et à parachever l’union bancaire. De telles mesures auront pour 
effet de conforter la croissance à long terme, de réduire les risques de crise 
financière et de consolider les mécanismes de gestion des crises. 

Le manque de dynamisme de la demande n’est pas l’unique raison de la 
faiblesse particulièrement marquée de l’investissement en Allemagne. En effet, 
selon des études empiriques récentes, les écarts relevés entre les pays en termes de 
position dans le cycle conjoncturel et de variables structurelles, telles que l’emploi, 
la démographie et la structure sectorielle de l’économie, ne permettent pas 
d’expliquer la faiblesse relative de l’investissement en Allemagne (DIW, HRI, 2014). 
De plus, les entreprises allemandes ont disposent d’importantes capacités de 
financement interne, issues de bénéfices non distribués et de volants de fonds 
propres, qui contribuent d’ordinaire à stimuler l’investissement. Il semble bien que 
l’Allemagne pourrait améliorer ses politiques structurelles de manière à donner un 
nouvel élan à l’investissement. 

Ouvrir le secteur des services 

Toute réduction des obstacles réglementaires à la concurrence et à l’entrée de 
nouveaux acteurs se traduit par une relance de l’investissement productif, en 
faveur notamment du capital intellectuel, et conduit donc à des gains de 
productivité. L’effet obtenu sur l’investissement est particulièrement net en cas de 
réforme des réglementations qui limitent l’accès au marché (Alesina et al., 2005 ; 
Nicoletti and Scarpetta, 2005 ; OECD, 2015d). Si l’Allemagne a accompli de réels 
progrès en modifiant sa réglementation générale applicable aux marchés de 
produits au cours des 15 dernières années, certains secteurs des services, en 
particulier les services aux entreprises, les industries de réseau et les métiers de 
l’artisanat, restent soumis à des réglementations restrictives (voir l’édition de 2014 
de l’Étude économique de l’Allemagne, OECD, 2014a). En Allemagne, les services ne 
reçoivent qu’un volume singulièrement faible d’investissement en capital 
intellectuel, comparativement à la situation observée dans d’autres pays à haut 
revenu mais aussi au volume à destination du secteur manufacturier national 
(graphique 18). En outre, la contribution estimée de ces investissements à la 
croissance de la productivité dans les services est elle aussi en dessous des niveaux 
mesurés dans d’autres économies avancées de l’UE (Corrado et al., 2014). De fait, 
l’assouplissement des réglementations favorise la diffusion des connaissances et 
donc la croissance de la productivité (OECD, 2015d).  

La réglementation des services aux entreprises et des industries de réseau est 
d’autant plus importante que ces activités représentent une grande partie de la 
consommation intermédiaire. Ainsi, près de 100 % des services assurés par les 
conseillers juridiques, les notaires, les ingénieurs du génie civil et les architectes 
relèvent en Allemagne de la consommation intermédiaire. Dans le secteur des 
télécommunications, cette part s’élève à 50 %. Des études empiriques indiquent 
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que si l’Allemagne rendait sa réglementation des services aux entreprises aussi 
favorable à la concurrence qu’elle l’est dans l’un des pays de l’OCDE les mieux 
classés à cet égard (à savoir le Royaume-Uni), elle pourrait obtenir pour l’ensemble 
de son économie un gain de productivité de 2 % (IWU, 2015). L’exemple de plusieurs 
pays, comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni, montre qu’une déréglementation des 
services notariaux est suivie de retombées positives pour l’économie (OECD, 2014a). 

Graphique 18. L’investissement en capital intellectuel dans le secteur des services est modeste 

En pourcentage de la valeur ajoutée de chaque secteur, 2010 

 

Source : INTAN-Invest (www.intan-invest.net). 

Plusieurs catégories de services professionnels sont soumises à des règles 
précises aux termes desquelles l’exercice de certaines activités est réservé à 
certaines professions. D’autres pays de l’OCDE ont obtenu des baisses significatives 
de coûts en assouplissant les règles applicables à certaines de ces activités 
(OECD, 2014a), en particulier les formalités juridiques requises pour créer une 
entreprise. Dans un grand nombre de cas, des règles imposent qu’un professionnel 
agréé soit l’actionnaire majoritaire d’un fournisseur de services aux entreprises. Il 
existe en outre des réglementations contraignantes fixant les honoraires et tarifs 
appliqués par les notaires, les architectes et les ingénieurs du génie. Par ailleurs, la 
publicité reste soumise à des limitations dans certains services professionnels.  

Dans le secteur des industries de réseau, les autorités de réglementation 
compétentes n’ont pas les pouvoirs suffisants pour éviter que des opérateurs 
historiques qui s’appuient sur une intégration verticale ne limitent l’accès au 
marché de nouveaux entrants. Dans les télécommunications, la suppression du 
droit exclusif de création des cartes SIM ouvrirait un large potentiel (Étude 
économique de l’Allemagne, OECD 2014a). Des mesures en ce sens ont été prises 
aux Pays-Bas et en Belgique. Dans le domaine ferroviaire, les autorités mettent en 
œuvre une directive de l’UE qui facilitera l’entrée de nouveaux opérateurs. Mais 
l’État devrait également renforcer les pouvoirs du régulateur en lui accordant 
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davantage de compétences, notamment en matière d’enquête, ce qui contribuerait 
à égaliser les conditions de concurrence entre l’entreprise en place et les nouveaux 
entrants sur le marché. 

Concernant l’artisanat, dans 41 professions, dont certaines appartiennent au 
secteur du bâtiment (peintres, plâtriers, maçons, monteurs-échafaudeurs, 
installateurs en chauffage ou climatisation), le statut de travailleur indépendant est 
réservé aux titulaires d’un diplôme de formation professionnelle de niveau 
supérieur. Les travailleurs qui disposent seulement du diplôme du niveau 
secondaire supérieur nécessaire pour exercer leur activité doivent avoir acquis six 
années d’expérience, dont quatre dans des fonctions de direction des travaux, pour 
pouvoir créer leur entreprise. Ces exigences constituent d’importantes barrières à 
l’accès au statut de travailleur indépendant. Par ailleurs, le choix de confier la 
régulation des activités à des Chambres de commerce sectorielles, en particulier 
dans le secteur des services aux entreprises et dans l’artisanat, peut également 
jouer en faveur des acteurs en place.  

Favoriser la réaffectation des ressources 

De par la nature incorporelle du capital intellectuel, son déploiement 
représente un coût initial qui n’augmente pas lorsqu’il est associé à des 
investissements dans d’autres facteurs (travail, capital matériel) de la production 
de biens et de services. En conséquence, la mise en valeur du capital intellectuel 
dépend de la capacité à réaffecter la main-d’œuvre et le capital vers leur utilisation 
la plus productive. Compte tenu de l’importance croissante du capital intellectuel, 
les gains de productivité dépendront de plus en plus de la capacité à assurer une 
réaffectation appropriée des ressources (Andrews and Criscuolo, 2013).  

La forte présence de l’État actionnaire dans certains pans de l’économie peut 
entraver la réaffectation de ressources vers des entreprises ou des secteurs plus 
productifs. Les banques commerciales publiques détiennent 40 % des parts de 
marché en Allemagne. Comme souligné dans l’édition 2014 de l’Étude économique, 
les établissements régionaux, ou Landesbanken, qui appartiennent pour la plupart 
aux Länder, n’ont pas à ce jour fait leurs preuves en matière d’allocation du crédit, 
d’efficacité technique ou de résistance face aux risques de solvabilité. Sous l’effet 
du durcissement des normes de gestion des risques, la gouvernance s’est améliorée 
aussi dans les Landesbanken, mais des problèmes spécifiques liés à la participation 
des gouvernements des Länder sont susceptibles de subsister (Étude économique 
de l’Allemagne 2014, OECD 2014a). Les gouvernements des Länder prévoient de ne 
privatiser qu’une seule des sept Landesbanken. Une privatisation plus large serait 
opportune. À défaut, on pourrait envisager de prendre des mesures 
supplémentaires pour améliorer la gouvernance. Depuis que la crise financière 
mondiale a éclaté, l’administration fédérale a également conservé une participation 
minoritaire au capital de l’une des grandes banques commerciales privées du pays. 
Une administration régionale détient également un peu plus de 20 % du capital de 
Volkswagen, qui se classe parmi les premiers constructeurs automobiles au monde. 
Par ailleurs, le gouvernement fédéral possède des participations importantes dans 
des opérateurs du secteur des industries de réseau, en particulier dans les 
télécommunications et les services postaux. Céder ces participations contribuerait 
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à dissiper le sentiment de conflit d’intérêts entre le rôle du gouvernement en tant 
qu’actionnaire de ces entreprises d’une part et son rôle de régulateur des marchés 
concernés d’autre part, et aurait pour effet de stimuler les entrées sur le marché, la 
concurrence et l’investissement. 

Les mesures permettant d’éviter que les intérêts des acteurs en place aient une 
influence démesurée sur l’élaboration des réglementations peuvent également 
améliorer la réaffectation des ressources, et donc relancer l’innovation et la 
productivité. L’Allemagne a apporté des améliorations considérables à sa politique 
réglementaire au cours des dernières années, introduisant en 2013 un mécanisme 
systématique d’évaluation a posteriori des réglementations. Néanmoins, les 
capacités de l’administration devraient être consacrées de manière plus importante 
à l’analyse de l’impact des politiques sur l’ensemble de l’économie plutôt que sur 
des secteurs spécifiques. Une entité indépendante ayant la possibilité de mener des 
examens en profondeur de large portée sur des domaines de l’action publique dans 
le but d’éclairer des réformes de la réglementation à grande échelle pourrait être 
bénéfique à l’Allemagne (OECD, 2015o). Ainsi, aux Pays-Bas par exemple, le Bureau 
pour l’analyse de la politique économique étudie, pour le compte du gouvernement, 
l’impact de la réglementation sur l’ensemble de l’économie. En Australie, cette 
mission est confiée à la Commission de la productivité. L’Allemagne peut aussi 
renforcer davantage la transparence sur le rôle des lobbyistes dans les processus de 
décision relatifs aux politiques publiques. Par exemple, le registre des lobbyistes ne 
contient pas d’informations sur l’identité des bénéficiaires potentiels d’une activité 
de lobbying, ni sur les mesures d’action publique qu’elle concerne (OECD, 2014c).  

La faiblesse de l’investissement public est porteuse de risques à long terme 
pour la croissance inclusive  

L’investissement public, mesuré en montants nets, est resté modeste au cours 
des 15 dernières années, et a sensiblement diminué, à l’échelon communal, durant 
la première moitié des années 2000 (graphique 19). Les données issues d’enquêtes, 
si elles montrent que la qualité des infrastructures allemandes de transports reste 
élevée, indiquent également une baisse des niveaux d’exigence en matière de 
maintenance (BMVI, 2015). De plus, il serait possible d’accroître l’offre 
d’infrastructures sociales, facteur déterminant de la croissance inclusive sur le long 
terme. À titre d’exemple, en 2014, seulement 33 % des enfants de moins de trois 
ans étaient inscrits dans des crèches, et 53 % à peine des écoles primaires 
accueillaient leurs élèves toute la journée, même si cette offre s’est 
considérablement renforcée depuis 10 ans. Les collectivités locales participent au 
financement des infrastructures de transports et des principales infrastructures 
sociales. En règle générale, les communes qui investissent le moins sont celles qui 
connaissent une situation budgétaire défavorable, qui sont situées dans des régions 
relativement pauvres, et qui doivent financer des dépenses sociales 
comparativement élevées (souvent décidées à l’échelon fédéral alors que leur 
financement incombe aux communes) (Arnold et al., 2015). Les transferts 
budgétaires de l’État fédéral permettent d’uniformiser globalement les recettes 
fiscales par habitant entre les différents Länder, mais sans tenir compte des 
différences dans les dépenses liées aux transferts sociaux en espèces imposés par 
l’administration fédérale. En conséquence, les communes tenues de financer des 
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dépenses sociales élevées disposent d’un volant budgétaire plus étroit à consacrer 
éventuellement aux investissements.  

Graphique 19. L’investissement net du secteur public a chuté, particulièrement à l’échelon local 

 

Source : OCDE (2015), Base de données des comptes nationaux de l’OCDE. 

Il revient en premier lieu aux Länder de doter les collectivités locales des 
ressources financières adéquates. Au sein de chaque Land, des systèmes de 
péréquation budgétaire permettent de prendre en compte des indicateurs socio-
économiques liés aux besoins des municipalités. Autoriser les Länder à prélever 
une surtaxe au titre de l’impôt sur le revenu pourrait renforcer leur souplesse 
financière et accroître leur marge de manœuvre budgétaire en matière 
d’investissement. 

Le gouvernement fédéral assume depuis quelque temps une part croissante 
des dépenses du fait des programmes de transferts sociaux prescrits au niveau 
fédéral, ce qui a donné un peu de répit budgétaire aux municipalités. L’État a 
également mis en place un programme qui permet aux communes fortement 
endettées de demander à bénéficier d’un co-financement fédéral pouvant couvrir 
jusqu’à 90 % du montant de certains projets d’investissement d’ici à 2018. 
Cependant, parce qu’il établit un lien entre les transferts reçus et l’encours de la 
dette, ce dispositif pourrait détourner les municipalités de leurs efforts 
d’assainissement budgétaire. D’autres approches plus judicieuses du point de vue 
des finances publiques permettraient de soutenir les investissements publics à 
l’échelle locale. L’administration fédérale pourrait ainsi renforcer ses aides à 
destination des communes dont les dépenses sont élevées en raison des transferts 
sociaux en espèces imposés par l’administration fédérale. Une autre approche 
consisterait à moduler ces aides à l’investissement selon des variables fondées sur 
les revenus et les caractéristiques démographiques de la population de chaque 
commune, qui seraient des variables explicatives des dépenses de protection 
sociale, comme la répartition par classes d’âge ou la part de la population 
immigrée.  
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À ce jour, l’administration fédérale participe au financement des 
infrastructures matérielles des locaux d’accueil et de garde d’enfants. Toutefois, la 
remise à niveau de la qualité des services de la petite enfance supposera sans doute 
d’augmenter les effectifs des personnels qualifiés. En revanche, l’administration 
fédérale ne contribue pas au passage à l’école obligatoire toute la journée. Tout 
investissement dans les services de la petite enfance et l’allongement de la journée 
d’école engendrerait sans doute des avantages à long terme pour tout le pays, ainsi 
que des externalités économiques positives dans d’autres territoires. Une 
implication importante de l’administration fédérale dans le financement de ces 
services serait donc de mise. Des obstacles constitutionnels interdisent à ce jour un 
co-financement par l’État fédéral de l’enseignement toute la journée à l’école 
primaire. Or, compte tenu des avantages importants d’un tel enseignement, il 
serait justifié de lever ces obstacles juridiques. De même, il conviendrait que les 
aides versées par l’administration fédérale aux services de la petite enfance 
prennent en compte les choix des parents. Un mécanisme de chèques-services, 
fondé sur un système d’accréditation national, permettrait une meilleure 
adéquation de l’offre à la demande des familles.  

L’Allemagne n’a que peu utilisé pour l’instant les partenariats public-privé (PPP) 
(Partnerschaften Deutschland, 2015). La conclusion de PPP peut conduire à des 
gains d’efficacité, à condition toutefois d’en avoir établi la pertinence à l’égard des 
projets d’infrastructures concernés, d’en rédiger avec soin les stipulations, et 
d’assurer une totale transparence quant aux coûts et avantages actuels et à venir 
pour les finances publiques, de préférence dans le cadre du processus budgétaire. Il 
est fréquent que les communes manquent des compétences nécessaires à la 
gestion de projets d’investissement, notamment de PPP, de grande ampleur. Du fait 
de l’organisation administrative fédérale en Allemagne, il existe des différences 
considérables dans les procédures appliquées par les communes aux projets 
d’investissement en matière de passation de marchés et de gestion de ces projets. 
De précieux enseignements pourraient être dégagés en définissant des pratiques 
exemplaires, ce qui n’a pas été fait pour l’instant. Il serait souhaitable de créer, à 
l’échelon national ou régional, des conseils consultatifs chargés d’accompagner les 
communes lors des étapes de passation des marchés relatifs à des projets 
d’investissement et de gestion des projets correspondants, comme l’ont déjà fait 
certains Länder (Academic Advisory Board of the Federal Ministry for Economic 
Affairs and Energy, 2015). 

L’administration allemande tire relativement peu parti des possibilités offertes 
par la gouvernance électronique et les mécanismes d’achat en ligne qui pourraient 
rendre les services publics plus efficaces (OECD, 2015i ; OECD, 2011). Un plus large 
recours à la gouvernance électronique engendrerait en outre des retombées 
positives pour le secteur privé, et aiderait à promouvoir les investissements dans 
les technologies de l’information et des communications et le capital intellectuel. Il 
convient de saluer le projet de législation actuellement à l’étude au parlement 
allemand et qui porte sur un système complet d’achat en ligne. D’autres initiatives 
seront nécessaires pour transformer les achats publics en un instrument efficace 
de l’atteinte de différents objectifs stratégiques comme la promotion d’une 
croissance verte et inclusive ou le soutien aux PME et à l’innovation.  
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Si les projets d’infrastructures complexes engendrent souvent des bénéfices 
importants pour l’ensemble de la société, ils sont rarement exempts de coûts à 
l’échelle locale, notamment en termes de pollution ou de nuisances sonores. La 
gestion efficace de la concertation ou des conflits autour de ces projets, qui permet 
d’améliorer significativement le processus de décision, suppose d’associer les 
citoyens en amont, dès la planification et la mise en place des projets 
d’investissement (Bertelsmann Stiftung, 2012). Il existe des marges de progrès pour 
impliquer plus efficacement les citoyens dans la préparation des projets 
d’investissement complexes en Allemagne (OECD, 2014c). Toute initiative en ce 
sens améliorerait le score qu’obtient l’Allemagne pour la dimension de l’indicateur 
OCDE du vivre mieux intitulée « engagement civique et gouvernance » (graphique 3 
présenté plus haut). Les récentes innovations concernant les outils en ligne et les 
technologies de communication ont profondément modifié les possibilités 
d’interaction entre les administrations publiques, les citoyens et la société civile. La 
gouvernance électronique, lorsqu’elle est conçue pour permettre une 
communication bidirectionnelle, est un outil précieux pour développer la 
participation des citoyens, or elle est rarement utilisée de la sorte en Allemagne 
(European Institute for Public Participation, 2009 ; OECD, 2014c).  

Promouvoir l’investissement en faveur de la croissance verte 

L’Allemagne présente un bon bilan en matière d’investissements dans 
l’efficacité énergétique, qui sont soumis à des normes de construction strictes et 
bénéficient d’importantes aides des pouvoirs publics au travers, notamment, de 
prêts bonifiés. L’Allemagne consacre près de 0.7 % du PIB à l’efficacité énergétique 
(IEA, 2015). Selon des estimations de l’Agence Internationale de l’Énergie, un 
investissement de cet ordre est nécessaire dans les pays de l’OCDE pour limiter à 
2° C la hausse des températures (IEA, 2015). L’Allemagne s’est engagée en faveur 
des objectifs de lutte contre le changement climatique fixés lors de la conférence 
climatique COP21. Dans le domaine du logement, les gains réalisés depuis 2002 en 
matière d’efficacité énergétique sont estimés à 23 %, même s’ils ont été pour partie 
contrebalancés par les effets de la hausse du revenu et de l’évolution de la 
structure de la consommation énergétique des ménages (IEA, 2015). Les secteurs de 
l’industrie et des services ont enregistré des gains moindres qui ont été plus que 
neutralisés par la hausse de l’activité cependant que l’évolution de la structure 
sectorielle contribuait peu à ces gains d’efficacité. Pour atteindre ses objectifs de 
réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), qui prévoient que le niveau 
d’émissions en 2020 devra être inférieur de 40 % à celui de 1990, l’État a adopté un 
programme d’envergure visant à accroître encore les aides en faveur des 
investissements consacrés aux économies d’énergie. 

Alors même que l’Allemagne s’est dotée d’une réglementation 
environnementale exigeante, la fiscalité énergétique, bien que parmi les plus fortes 
de toute l’UE, prévoit des exonérations qui entament l’efficacité des incitations à 
réduire les effets externes de la consommation d’énergie qui sont négatifs pour 
l’environnement. Les mesures fiscales d’exonération ou d’allégement qui se 
révèlent préjudiciables à l’environnement représentent un coût budgétaire 
d’environ 1.5 pour cent du PIB (Umweltbundesamt, 2014). De fait, les objectifs 
environnementaux pourraient être atteints d’une manière moins onéreuse pour les 
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finances publiques, tandis qu’une imposition plus cohérente des effets externes 
négatifs sur l’environnement permettrait d’élargir les marges budgétaires. 
Certaines activités industrielles à forte intensité énergétique (comme la chimie et la 
sidérurgie) ainsi que l’agriculture ne sont pas soumises à la fiscalité énergétique. 
Un écart important sépare le tarif de l’électricité appliqué aux ménages et celui 
facturé aux entreprises de production grosses consommatrices d’énergie, comme 
relevé dans l’édition 2014 de l’Étude économique de l’Allemagne (OECD, 2014a). Le 
charbon n’est quasiment pas imposé (OECD, 2012b). Par ailleurs, les allégements 
fiscaux consentis pour les véhicules de société ainsi que les indemnités de 
transport créent des incitations à l’utilisation de l’automobile.  

Les exonérations prévues par la fiscalité énergétique, notamment celles 
accordées aux entreprises grosses consommatrices d’énergie, qui répondent à des 
préoccupations de compétitivité, ont déjà été réduites au titre de la réforme fiscale 
menée de 2011 à 2014 (OECD 2012b ; 2012c). Le rôle des aides fiscales actuelles pour 
la production et l’emploi, s’ils sont limités à l’échelle de l’économie, peut tout de 
même être considérable pour des entreprises ou secteurs particuliers (Fraunhofer-
ISI and Ecosys, 2015). Un retrait progressif des exonérations fiscales, tenant compte 
des règles de l’UE et appliqué selon un calendrier connu à l’avance, permettrait de 
réduire les incertitudes et renforcerait les incitations à investir en faveur de 
l’efficacité énergétique, tout en limitant le coût de l’introduction de nouvelles 
technologies et de nouveaux produits. Cette transition sera d’autant plus fluide que 
des réformes réglementaires viendront promouvoir l’innovation et accompagner les 
changements structurels (voir ci-dessus et chapitre 1). La suppression de ces 
exonérations fiscales contribuerait également à réduire, au niveau de l’ensemble de 
l’économie, les coûts engagés par l’Allemagne pour atteindre ses objectifs en 
matière d’émission de CO2. En tout état de cause, les pouvoirs publics devraient en 
surveiller attentivement les conséquences sur l’économie réelle pour veiller à ce 
que les mesures soient appliquées efficacement et au moindre coût pour l’activité 
dans son ensemble.  

Une remise à niveau plus étroite de la fiscalité énergétique au regard des effets 
externes négatifs pour l’environnement et la suppression des exonérations fiscales 
dont peuvent bénéficier des comportements dommageables pour l’environnement 
contribueraient également à réduire la pollution locale qui a des impacts négatifs 
sur la santé humaine. Comme c’est le cas pour d’autres pays de l’OCDE, les 
estimations de la mortalité liée à la pollution de l’air sont élevées (graphique 19). Le 
coût de la mortalité induite par la pollution atmosphérique est estimé à 5 % du PIB 
(OECD, 2014d). Le carburant diesel est moins taxé que l’essence, alors même que les 
études montrent que l’inverse serait approprié, car le gazole est plus polluant. Dans 
de nombreuses villes allemandes sont relevés des niveaux élevés d’émissions de 
dioxyde d’azote (NO2) auxquelles contribuent les véhicules diesel. L’adoption de 
normes plus strictes en matière de pollution lié aux véhicules n’a pas permis de 
réduire les émissions (Löschel et al., 2014). Un relèvement de la fiscalité sur le 
gazole et une taxation des véhicules proportionnelle à leurs émissions d’oxydes 
d’azote (NOx) seraient des mesures plus efficaces à cet égard. Par ailleurs, la Suède a 
obtenu une baisse des émissions de NOx en taxant les gros émetteurs. 
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Graphique 20. Mortalité liée à la pollution atmosphérique 

Par million d’habitants, 2010 

 

Source : OCDE (2014), Le coût de la pollution de l’air. 

Bien-être et évolution démographique 

Le vieillissement prévu de la population va s’accompagner d’une nette 
augmentation du taux de dépendance des personnes âgées d’ici 2060 
(graphique 21), laquelle va intervenir plus tôt que dans beaucoup d’autres pays de 
l’OCDE. L’OCDE prévoit un déclin démographique de 18 % et un recul de l’emploi de 
23 % d’ici 2060, si les politiques actuelles sont maintenues, ce qui réduira le PIB par 
habitant de 6.5 pour cent, d’après la base de données à long terme de l’OCDE. 
L’afflux récent de réfugiés a fait augmenter l’immigration bien au-dessus des 
niveaux prévus. L’immigration peut retarder l’impact du vieillissement 
démographique sur l’offre de main-d’œuvre.  
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Graphique 21. Le taux de dépendance affichera une hausse 

 

1. Population de plus de 65 ans par rapport aux 15-65 ans. 

2. Population de moins de 15 ans et de plus de 65 ans par rapport aux 15-65 ans. 

3. Le scénario de référence (immigration nette de 200 000 personnes) repose notamment sur les hypothèses 
suivantes : un taux de natalité constant de 1.4 enfant par femme, un allongement modéré de l’espérance de 
vie à la naissance avec 84.8 ans pour les hommes et 88.8 ans pour les femmes en 2060 et un ajustement 
progressif de l’immigration nette de 500 000 personnes en 2014 à 200 000 personnes en 2021. 

4. Le scénario de l’accroissement du taux de natalité mise sur une augmentation progressive du taux de natalité 
pour atteindre 1.6 enfant par femme en 2028. 

5. Le scénario de l’allongement de l’espérance de vie se fonde sur une nette progression de l’espérance de vie à 
la naissance, passant à 86.7 ans pour les hommes et à 90.4 ans pour les femmes d’ici 2060. 

Source : OCDE (2015), Statistiques de la population de l’OCDE : données rétrospectives et projections 
démographiques (1950-2050) (base de données) ; et Statistisches Bundesamt. 
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Faciliter l’accès des femmes au marché du travail 

Les mesures visant à éliminer les obstacles que rencontrent les femmes sur le 
marché du travail, notamment les réformes recommandées ci-dessus, pourraient 
entraîner un accroissement considérable du PIB par habitant, lequel viendrait 
compenser l’impact du vieillissement sur l’emploi. La convergence totale du taux 
d’activité des hommes et des femmes et de leur nombre d’heures travaillées 
pourrait faire augmenter le PIB par habitant de 20 % une fois la convergence 
atteinte, ce qui correspondrait à une croissance du PIB par habitant de 0.4 % par an 
si la convergence était achevée d’ici 2060 (tableau 2). Cette estimation tient compte 
de l’impact d’une plus forte activité féminine et d’un nombre accru d’heures 
travaillées par les femmes sur l’accès à des emplois mieux rémunérés et plus 
productifs, ainsi que des gains de productivité qui découleraient d’une plus grande 
expérience professionnelle. Ces gains seraient dus, pour la plupart, à 
l’accroissement du nombre d’heures de travail effectuées par les femmes. Dans un 
exercice de simulation, Teignier et Cuberes (2014) ont estimé à 10 % l’impact 
potentiel d’une convergence de l’activité des hommes et des femmes sur le PIB par 
habitant en Allemagne. Leur estimation n’inclut cependant pas l’impact de l’apport 
accru de main-d’œuvre féminine sur l’investissement, qui pourrait, à long terme, 
accroître le stock de capital. Cet effet représente 7 points de pourcentage de 
l’impact estimé sur le PIB par habitant dans le tableau 2. 

Tableau 2. Impact de la convergence des résultats des hommes et des femmes en termes 
d’emploi sur le PIB par habitant 

En pourcentage 

 

Croissance moyenne  
du PIB par habitant, 2015-2060 

Hausse du PIB par habitant  
une fois la convergence atteinte 

Convergence des taux d’activité 1 0.1 5 

Convergence des taux d’activité,  
des heures travaillées et des revenus 2 0.4 20 

1. Le taux d’activité des femmes devrait converger vers celui des hommes entre 2015 et 2060. 

2. La productivité par travailleur devrait augmenter à mesure que l’écart de revenus entre les hommes et les 
femmes se comble, dans la mesure où cet écart traduit des différences en termes d’expérience professionnelle et 
d’heures travaillées. 

Source : Simulations sur la base de projections économiques à long terme dans OCDE (2015), Perspectives 
économiques no 96 ; et OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes : il est temps d’agir, Éditions OCDE, Paris. 

Améliorer l’équilibre vie professionnelle-vie privée des personnes âgées 

Les effets du vieillissement sur le marché du travail et la production sont 
exacerbés par des politiques qui encouragent les individus à quitter 
prématurément le marché de l’emploi. Parmi celles-ci figurent les dispositifs de 
retraite anticipée et certaines modalités des régimes de pension qui pénalisent le 
fait de travailler. Le taux d’activité des plus de 65 ans reste comparativement faible 
en Allemagne (graphique 22). Donner aux personnes âgées la possibilité d’adapter 
leurs heures de travail à leurs aptitudes physiques et mentales et à leur volonté de 
travailler est essentiel à leur équilibre vie professionnelle-vie privée et à leur bien-
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être subjectif (Reday-Mulvey, 2005 ; Barnay, 2014 ; Nikolova and Graham, 2014). 
Cette démarche suppose de pouvoir combiner une pension de vieillesse à un 
emploi rémunéré. Les mesures visant à éliminer les obstacles à l’emploi à un âge 
avancé peuvent également contribuer à atténuer les risques de pauvreté chez les 
personnes âgées. 

Graphique 22. Le taux d’activité reste faible chez les 65-74 ans 

 

Source : OCDE (2015), Statistiques de la population active de l’OCDE (base de données). 

Le gouvernement allemand a facilité la possibilité de prolonger les contrats de 
travail au-delà de l’âge d’ouverture des droits à la retraite pour les travailleurs qui 
ont commencé à percevoir leur pension en 2014. Toutefois, les retraités perdent 
une partie de leur patrimoine-retraite s’ils diffèrent leur décision de liquider leurs 
droits à la retraite après au-delà de 60 ans (OECD, 2015b). Les règles en vigueur 
peuvent réduire les prestations de retraite jusqu’aux deux tiers si les bénéficiaires 
d’une retraite anticipée entrent dans une nouvelle relation d’emploi. Les 
employeurs s’acquittent de cotisations à l’assurance chômage et à l’assurance 
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retraite quand ils embauchent des retraités qui ont atteint l’âge d’ouverture des 
droits à pension ou qui perçoivent une pension pleine, même si ces travailleurs 
n’accumulent pas les droits à pension correspondants. Le gouvernement examine 
des mesures en vue de remédier à cette situation.  

Pour ne plus dissuader les travailleurs âgés de travailler, la surcote pour 
bénéficier plus tard dans la vie de la pension de vieillesse devrait être augmentée, 
et les prestations de retraite ne devraient pas être retirées lorsque les retraités 
travaillent. Cela favoriserait également leur bien-être subjectif. La réforme des 
retraites en Norvège en 2010-11 est un exemple de plan de retraite flexible et 
complet qui ne pénalise pas la poursuite du travail (OECD, 2013c ; OECD, 2014m). En 
Norvège, le cumul emploi-retraite est possible sans restriction, et les revenus 
d’activité perçus par les retraités génèrent des droits à pension supplémentaires. La 
décote appliquée en cas de départ avant l’âge légal de la retraite est suffisamment 
importante pour compenser pleinement l’allongement de la période prévue de 
service de la pension et la réduction de la durée de cotisation (ce que l’on appelle la 
neutralité actuarielle). Près de 65 % des travailleurs ayant entre 62 et 66 ans 
touchent une pension de vieillesse tout en travaillant. 

L’apprentissage tout au long de la vie est particulièrement important pour 
favoriser l’employabilité dans le contexte du vieillissement de la population, étant 
donné que le renouvellement des compétences via l’entrée des jeunes sur le 
marché du travail s’amenuise et que les travailleurs envisagent d’exercer plus 
longtemps. La participation à la formation continue a augmenté parmi les titulaires 
de diplômes du deuxième cycle de l’enseignement professionnel secondaire, 
passant de 38 % en 2010 à 47 % en 2014. Cela étant, les diplômés de l’enseignement 
professionnel participent moins à l’apprentissage tout au long de la vie (y compris 
aux formations informelles) que les diplômés universitaires (Behringer and 
Schönfeld, 2014). Les taux d’emploi des premiers diminuent relativement vite avec 
l’âge, en particulier en Allemagne (Hanushek et al., 2011), et leur revenu d’activité 
augmente relativement peu avec l’expérience (chapitre 2). Ces résultats donnent à 
penser que les politiques visant à encourager l’apprentissage tout au long de la vie 
sont particulièrement importantes pour les diplômés de l’enseignement 
professionnel afin qu’ils conservent de bonnes perspectives d’emploi à un âge 
avancé. 

Indexer les régimes de pension obligatoires sur l’espérance de vie est important 
pour garantir la capacité du gouvernement à financer à long terme les pensions 
publiques, à mesure que l’espérance de vie progresse (OECD, 2011c ; OECD, 2014g ; 
Johansson et al., 2013). L’âge de la retraite recule progressivement, passant de 65 à 
67 ans d’ici 2029, mais aucun autre ajustement n’est prévu. Si l’âge de la retraite 
n’est pas repoussé davantage, l’allongement de l’espérance de vie après 2029 
creusera le déficit public, alourdira la charge fiscale sur le travail et abaissera le 
niveau des pensions par rapport au revenu moyen (OECD, 2013d ; OECD, 2015g). 
Quelques pays de l’OCDE, notamment l’Italie et le Danemark, indexent l’âge 
d’ouverture des droits à la retraite sur l’espérance de vie (OECD, 2011b) pour 
équilibrer le rapport entre les années de retraite et d’activité et pour garantir la 
viabilité des régimes de pension de vieillesse à mesure que l’espérance de vie 
progresse. Au Danemark, les reculs correspondants de l’âge de la retraite sont 
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soumis à l’approbation du parlement tous les cinq ans. L’Allemagne devrait elle 
aussi indexer l’âge d’ouverture des droits à la retraite sur l’espérance de vie. 

Les droits à la pension publique rapportés aux salaires sont inférieurs à ceux 
prévus dans de nombreux pays de l’OCDE, et les réformes des pensions menées 
dans le passé vont encore réduire ce rapport. Si la pauvreté des personnes âgées 
n’est pas une préoccupation majeure aujourd’hui en Allemagne, le risque de 
pauvreté pendant la vieillesse devrait s’accentuer (Geyer, 2014 ; Martens, 2014). Le 
gouvernement fédéral suit la situation de près. Il est important de favoriser la 
continuité de l’emploi et d’éviter les obstacles à l’emploi pour réduire le risque de 
pauvreté. En outre, par manque de prévoyance, les individus épargnent 
systématiquement de façon insuffisante lorsqu’ils planifient leur retraite 
(Holmes, 2011 ; Börsch-Supan, 2005). 

Les retraites professionnelles permettent de compléter les pensions publiques 
à partir de sources privées à un coût relativement faible, et sont la forme de 
pension privée la plus courante en Allemagne. Les travailleurs ont légalement le 
droit de souscrire à un plan de retraite professionnelle, mais ils doivent pour cela 
prendre une décision active. Seule la moitié des travailleurs connaissent l’existence 
de ce droit (Lamla and Coppola, 2013). Le gouvernement prévoit de promouvoir les 
retraites professionnelles par le biais de l’extension juridique des conventions 
collectives avec les partenaires sociaux. Un certain nombre de pays ont choisi 
d’adopter une approche plus large en mettant en place l’adhésion automatique 
avec option de retrait. Les éclairages fournis par l’économie comportementale et les 
données provenant de l’Italie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni semblent 
indiquer que l’adhésion automatique améliore la couverture (OECD, 2014f). Une 
procédure d’adhésion automatique de la sorte pourrait être complétée par la mise 
en place d’une caisse de retraite « de secours » offrant un instrument de placement 
peu coûteux aux entreprises et aux particuliers ne souhaitant pas prendre eux-
mêmes des dispositions pour épargner en vue de constituer des pensions privées 
complémentaires. Les plans de retraite professionnelle risquent de ne pas réduire 
beaucoup le risque de pauvreté pendant la vieillesse pour les travailleurs ayant 
connu de longues interruptions durant leur carrière. Comme le recommande 
l’Étude de 2014, une solution rentable pour limiter le risque futur de pauvreté chez 
les personnes âgées ayant connu une carrière professionnelle médiocre, tout en 
préservant les incitations à travailler, consisterait à ralentir la suppression 
progressive des prestations de subsistance versées sous conditions de ressources à 
mesure que les droits à pension augmentent. De plus, la couverture de la retraite 
obligatoire devrait être étendue aux travailleurs indépendants. 

Améliorer les résultats en termes de santé à la lumière du vieillissement de la 
population 

Les résultats en termes de santé sont un déterminant majeur du bien-être et de 
l’emploi des personnes âgées. L’Allemagne est confrontée à divers enjeux sanitaires 
liés au vieillissement (OECD, 2014h ; OECD, 2015j ; OECD, 2015k ; OECD, 2015l ; 
OECD, 2015m). Le nombre d’années que l’on peut espérer vivre en bonne santé à 
65 ans est inférieur à celui estimé dans d’autres pays à revenu élevé (OECD, 2014h). 
Les styles de vie dangereux pour la santé sont très répandus par comparaison avec 
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les autres pays, malgré des améliorations ces dernières années (OECD, 2014h). Une 
réglementation plus stricte de la publicité pour l’alcool et le tabac, une hausse des 
taxes et l’imposition de seuils de prix explicites en-dessous desquels les boissons 
alcoolisées ne peuvent pas être vendues aux consommateurs sont autant de 
mesures qui seraient très bénéfiques, car elles augmenteraient le nombre d’années 
de vie corrigées de l’incapacité et réduiraient les coûts de la santé. Le 
gouvernement est déjà en train de prendre des mesures pour améliorer la 
prévention, notamment en y consacrant des dépenses supplémentaires. 

L’emploi est un déterminant majeur du niveau de vie matériel et du bien-être 
non matériel. Toutefois, il peut également être une importante source de stress et 
de mauvais état de santé, lesquels diminuent l’employabilité plus tard dans la vie, 
si les emplois sont de piètre qualité (OECD, 2010). L’Allemagne se comporte 
comparativement bien en termes de revenu d’activité par rapport aux autres pays, 
mais se situe en-dessous de la moyenne OCDE en ce qui concerne la qualité de 
l’environnement de travail. Par exemple, 19 % des travailleurs allemands font état 
de conditions de travail difficiles et stressantes, une proportion qui est plus de deux 
fois supérieure à celle enregistrée au Danemark et aux Pays-Bas. La qualité 
médiocre de l’environnement professionnel et le niveau de stress élevé contribuent 
à un mauvais état de santé autodéclaré et à des absences pour maladie, et 
renforcent le risque de troubles mentaux et le risque associé de retraite anticipée 
(Argaw et al., 2013 ; Barnay, 2014 ; OCDE, 2015k). La part des bénéficiaires d’une 
pension d’invalidité en raison d’une mauvaise santé mentale a considérablement 
augmenté ces dernières années, en particulier chez les 55-60 ans. 

Les employeurs sont bien placés pour réduire le stress et aider par conséquent 
leurs salariés à rester en bonne santé (OECD, 2014k). De nombreuses entreprises 
allemandes déploient déjà des efforts considérables pour faciliter le retour à 
l’emploi de leurs salariés malades. Les entreprises actives en matière de prévention 
peuvent recevoir des primes et des certificats par le biais du régime d’assurance 
accidents (IAG, 2010). Par ailleurs, les cotisations des employeurs à l’assurance 
accidents dépendent de la part d’anciens salariés bénéficiaires de telles prestations 
(système de bonus-malus), ce qui contribue à inciter les employeurs à prévenir les 
risques pour la santé sur le lieu de travail. Il a été demandé aux caisses publiques 
d’assurance-maladie d’accroître les dépenses destinées à promouvoir la santé au 
travail. Par ailleurs, la réglementation sur la sécurité au travail a été renforcée. 
Toutefois, des améliorations sont encore possibles : 

• La collaboration entre les autorités, l’assurance maladie et les employeurs 
en matière de prévention des risques sanitaires sur le lieu de travail 
pourrait être plus efficace (Ahlers, 2015 ; Kohte, 2015 ; OECD, 2015k), en 
servant notamment de plateforme d’échange d’informations entre le 
secteur privé, les chercheurs, les prestataires de l’assurance maladie et le 
gouvernement. Cette collaboration renforcée permettrait aux autorités 
régionales de constituer un stock de connaissances communes en vue de 
maintenir la qualité des inspections à un niveau élevé, de soutenir les 
petites entreprises, de veiller à l’application des normes de prévention pour 
les travailleurs occupant des emplois précaires et de suivre les progrès 
accomplis.  
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• Les incitations financières à la prévention pour les entreprises pourraient 
être augmentées. Dans le cadre des cotisations à l’assurance accidents, les 
pénalités appliquées aux employeurs qui enregistrent un grand nombre 
d’accidents du travail sont globalement faibles (IAG, 2010). Ces pénalités 
pourraient être majorées. En outre, les cotisations des entreprises à 
l’assurance-invalidité ne sont pas ajustées en fonction de la probabilité de 
l’invalidité (système de bonus-malus). Quelques pays, notamment la Suisse 
et les Pays-Bas, ont adopté un système de bonus-malus pour les cotisations 
des employeurs à l’assurance-invalidité, ce qui oblige les employeurs 
comptant de nombreux anciens salariés bénéficiaires d’une pension 
d’invalidité à verser des cotisations plus élevées. 
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ANNEXE  
 
 
 
 
 
 
 

Progrès accomplis en matière de réformes 
structurelles 

On trouvera dans la présente annexe une synthèse 
des principales recommandations formulées dans des 
Études antérieures ainsi que des principales mesures 
prises depuis la publication de l’Étude économique de 
l’Allemagne par l’OCDE en mai 2014 
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Améliorer la performance du marché du travail 

Recommandations figurant dans des 
Études antérieures Mesures prises  

En matière de protection de l’emploi, 
réduire l’écart entre les travailleurs 
permanents et les travailleurs temporaires 
en s’orientant vers un contrat de travail 
unique assorti d’une protection 
augmentant avec l’ancienneté. Assouplir la 
législation protectrice de l’emploi 
applicable aux contrats à durée 
indéterminée en raccourcissant la 
procédure de notification, en réduisant le 
délai de préavis pour les travailleurs ayant 
une grande ancienneté et, en cas de 
licenciements pour raisons économiques, 
en donnant aux employeurs le droit de 
choisir entre le paiement d’une indemnité 
de licenciement ou une indemnisation plus 
élevée pour licenciement abusif qui 
remplacerait le recours devant les 
tribunaux. Limiter la possibilité 
d’enchaîner les contrats à durée 
déterminée pour un même salarié.  

Le gouvernement prévoit de limiter à 
18 mois la durée de l’emploi pour les 
postes occupés par des travailleurs issus 
d’agence de travail temporaire. Si ces 
projets sont mis en œuvre, les 
travailleurs concernés devront 
également toucher au bout de 9 mois la 
même rémunération que celle de 
travailleurs comparables. 

Cibler le traitement fiscal préférentiel des 
emplois marginaux (« minijobs ») sur les 
travailleurs à bas salaires. 

Aucune mesure prise. 

Introduire un salaire minimum général en 
le fixant à un niveau suffisamment bas, 
déterminé par une commission d’experts, 
pour qu’il n’entraîne pas de pertes 
d’emplois. Il conviendrait de recourir avec 
prudence aux minima sectoriels plus 
élevés qui peuvent être fixés sur la base 
d’accords collectifs. 

Le 1er janvier 2015, l’Allemagne a 
introduit un salaire minimum général de 
8.50 EUR par heure, équivalent à 51 % du 
salaire médian d’un travailleur à temps 
plein (cinquième le plus élevé de l’UE). 
Les décisions d’ajustement du salaire 
minimum seront prises par une 
Commission constituée à cette fin qui se 
compose de six représentants des 
partenaires sociaux et de deux 
spécialistes du marché du travail. Selon 
les évaluations réalisées par le 
gouvernement, le salaire minimum n’a 
pas, à ce jour, entraîné de pertes 
d’emploi significatives. 
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Recommandations figurant dans des 
Études antérieures Mesures prises  

Resserrer le ciblage des politiques actives 
du marché du travail en surveillant les 
problèmes d’auto-sélection au sein des 
groupes ciblés. 

Des programmes ont été lancés en 
direction des chômeurs de longue durée 
et des personnes peu qualifiées afin 
d’accroître leur participation aux 
opérations de formation 
complémentaire des travailleurs. Des 
mesures sont prévues pour promouvoir 
les compétences de base, soutenir les 
programmes de perfectionnement et 
offrir des incitations financières à passer 
des examens intermédiaires et finaux. 

Réduire les contre-incitations à travailler 
pour les second apporteurs de revenu en 
réformant l’imposition conjointe des 
revenus des ménages et en envisageant 
d’instituer des cotisations d’assurance 
maladie pour les conjoints qui ne 
travaillent pas. 

Aucune mesure prise.  

Continuer de développer les services 
d’accueil des jeunes enfants, notamment 
l’offre de prise en charge à plein temps, en 
s’efforçant de généraliser la scolarisation à 
plein temps. Garantir l’égalité d’accès des 
plus vulnérables à des services d’accueil 
abordables et de qualité. Envisager 
d’instaurer un système de « chèques 
garderie » et assouplir la réglementation 
relative à la création des structures de 
garde d’enfants, pour favoriser un 
renforcement de l’offre privée. 
 

Les inscriptions dans des structures de 
garde d’enfants ont continué de croître 
fortement. Le gouvernement va dégager 
1.1 milliard EUR supplémentaire pour 
développer et améliorer la qualité des 
services d’accueil de jeunes enfants et 
d’éducation préscolaire d’ici à 2018. Un 
groupe de travail chargé d’élaborer des 
objectifs de qualité et des stratégies de 
financement a été mis sur pied. En sont 
membres des représentants de tous les 
échelons de l’administration ainsi que de 
parties prenantes comme des syndicats 
et des organismes sans but lucratif 
fournissant des services d’éducation 
préscolaire et de garde de jeunes 
enfants. Un rapport intermédiaire sera 
présenté d’ici la fin de 2016. Des 
programmes ont été lancés pour 
soutenir le développement linguistique 
des enfants et offrir des services de 
garde d’enfants dans des plages horaires 
étendues pour les parents célibataires et 
personnes travaillant en dehors des 
horaires classiques. 
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Recommandations figurant dans des 
Études antérieures Mesures prises  

Revoir à la hausse les décotes appliquées 
en cas de départ avant l’âge légal de la 
retraite, en les portant à un niveau 
correspondant à la neutralité actuarielle. 

Aucune mesure prise. 

Cibler l’augmentation des droits à pension 
sur la réduction des risques de pauvreté à 
un âge avancé, par exemple en réduisant 
plus graduellement le montant du revenu 
minimum à mesure qu’augmentent les 
droits à pension. Financer ces dépenses 
supplémentaires au moyen des recettes 
fiscales générales et non par une 
augmentation des cotisations sociales. 

Aucune mesure prise.  

Étendre la couverture d’assurance-retraite 
obligatoire à tous les travailleurs 
indépendants.  

Aucune mesure prise. 

Poursuivre l’examen des prestations liées à 
l’emploi (prestations de chômage de longue 
durée que les travailleurs faiblement 
rémunérés pourraient recevoir en occupant 
un emploi) afin de s’assurer que les plus 
vulnérables bénéficient d’un soutien 
suffisant, tout en réduisant au minimum 
les contre-incitations au travail. À titre 
d’exemple, on pourrait réduire plus 
lentement le montant du revenu minimum 
versé sous conditions de ressources aux 
personnes particulièrement vulnérables 
dont le revenu dépasse le seuil de 100 EUR. 
On pourrait aussi étaler davantage la 
réduction des allocations pour enfant à 
charge versées aux parents qui perçoivent 
l’allocation logement. 

Aucune mesure prise.  
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Recommandations figurant dans des 
Études antérieures Mesures prises  

Développer l’aide à l’apprentissage de 
l’allemand pour les immigrés.  

Depuis octobre 2015, les demandeurs 
d’asile issus de pays pour lesquels le 
taux de reconnaissance est supérieur à 
50 % (pour l’instant Syrie, Irak, Iran et 
Érythrée) peuvent participer à des 
programmes d’intégration comprenant 
des cours de langue et d’orientation 
avant que leur procédure de demande 
d’asile ne soit achevée. Les ressources 
budgétaires consacrées à ces 
programmes d’intégration ont été portés 
de 269 millions EUR en 2015 (pour 
environ 190 000 nouveaux participants) à 
559 millions EUR en 2016 (pour environ 
300 000 nouveaux participants). Des 
financements seront aussi affectés à des 
cours de langue allemande adaptés aux 
besoins professionnels individuels et 
dispensés à titre de suivi. Au milieu de 
l’année 2016, un nouveau programme de 
cours d’allemand à vocation 
professionnelle devrait permettre de 
porter le nombre de participants 
concernés jusqu’à 200 000 par an à 
compter de 2017.  

Améliorer la reconnaissance des 
qualifications étrangères. 

Un suivi à l’aide des statistiques 
communes dans les différents Länder est 
prévu. Depuis 2015, de nouveaux projets 
sont lancés pour valider les 
qualifications informelles et fournir des 
informations sur les formations de suivi. 

Renforcer l’immigration de travailleurs 
hautement qualifiés en abaissant le seuil 
de revenu requis pour l’obtention d’un titre 
de séjour permanent. Envisager une action 
plus énergique en matière de recrutement 
de travailleurs étrangers. 

Le site web de recrutement d’une main-
d’œuvre étrangère hautement qualifiée 
(« Make it in Germany ») a été encore 
développé. L’agence fédérale pour 
l’emploi a commencé d’apporter un 
soutien, notamment des services de 
placement, aux résidents étrangers 
ayant l’intention de travailler en 
Allemagne. 

Envisager de mettre sur pied une 
institution chargée de concevoir, d’évaluer 
et de coordonner la politique 
d’immigration de travail.  

Aucune mesure prise. 

 59 



 

Renforcer la concurrence sur les marchés de produits  

Recommandations figurant dans des 
Études antérieures 

Mesures prises 

Libéraliser la fourniture de cartes SIM dans 
la télécommunication mobile. Céder la 
participation résiduelle de l’État au capital 
de Deutsche Telekom. 

Aucune mesure prise. 

Accroître la concurrence dans le secteur 
des chemins de fer, par exemple en 
privatisant intégralement les filiales de 
services de transport tout en laissant l’État 
seul propriétaire des voies ferrées, et en 
supprimant les exemptions aux termes 
desquels les services ferroviaires régionaux 
sont dispensés de se soumettre aux 
procédures d’appel d’offres. Faciliter l’accès 
des nouveaux arrivants sur le marché au 
matériel roulant. Accroître le rôle du 
régulateur en renforçant ses compétences 
d’investigation et d’intervention. Passer à 
une réglementation ex ante pleine et 
entière pour les conditions d’accès au 
réseau. 

Un projet de législation visant à 
transposer les obligations minimales 
d’une directive de l’UE permettra, pour 
autant qu’il soit mis en œuvre, de 
renforcer les mesures incitant les 
opérateurs en place à réduire les coûts 
d’infrastructure et à élargir la gamme 
des infrastructures pour lesquelles le 
régulateur doit définir les conditions 
d’accès.  

Prévoir un traitement identique de tous les 
prestataires de services postaux en ce qui 
concerne la taxation de la valeur ajoutée. 
Céder la participation résiduelle de l’État au 
capital de Deutsche Post. 

Aucune mesure prise. 

Vérifier que l’obligation d’affiliation aux 
chambres professionnelles et d’artisanat 
ainsi que l’autoréglementation ne créent 
pas des obstacles pour les nouveaux 
arrivants et assouplir les conditions 
d’installation lorsque cela est possible. 
Étudier s’il est possible de libéraliser 
davantage l’accès aux métiers de l’artisanat 
sans nuire à l’équilibre du système de 
formation et d’enseignement 
professionnels. 
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Recommandations figurant dans des 
Études antérieures Mesures prises  

Abandonner la réglementation des prix 
dans certains services professionnels. 
Abolir les tarifs réglementés pour les 
architectes et les ingénieurs et envisager 
un assouplissement de la réglementation 
des prix en ce qui concerne les notaires. 
Donner aux avocats la possibilité de 
déroger en davantage d’occasions au 
principe de la rémunération en fonction de 
la difficulté, par exemple en les autorisant 
à pratiquer des honoraires « tout compris » 
et en développant la rémunération au 
résultat. 

Dans le contexte des procédures 
d’infraction lancées par la Commission 
européenne, le gouvernement prévoit de 
supprimer les prix réglementés 
(Steuerberatervergütungsverordnung) 
pour les conseillers fiscaux dans les 
procédures amiables et pour les 
conseillers fiscaux établis à l’étranger. 

Réduire les droits d’exclusivité dans les 
services professionnels. Permettre par 
exemple aux nouvelles entreprises de 
s’immatriculer au registre du commerce 
sans l’intermédiaire d’un notaire et étendre 
à d’autres professions qualifiées la 
prestation de services annexes en matière 
de mutation de propriété. Restreindre les 
droits d’exclusivité accordés aux avocats 
pour ce qui est du conseil et de la 
représentation juridiques. 

Aucune mesure prise. 

Reconsidérer les restrictions pesant sur les 
activités commerciales. Abolir toutes les 
restrictions qui touchent encore la publicité 
des avocats. Envisager la suppression de 
celles concernant l’actionnariat des 
sociétés à responsabilité limitée d’avocats, 
de fiscalistes, d’architectes ou d’ingénieurs. 

Aucune mesure prise. 

Assouplir la règle selon laquelle une 
pharmacie ne peut appartenir qu’à un 
pharmacien qui doit travailler dans l’une 
des quatre officines, au maximum, dont il a 
le droit d’être propriétaire. 

Aucune mesure prise.  

Créer un organisme consultatif chargé de 
repérer les principaux obstacles aux gains 
de productivité et de revoir la 
réglementation. 

Aucune mesure prise. 
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Améliorer les résultats du système éducatif 

Recommandations figurant dans des 
Études antérieures 

Mesures prises 

Améliorer la qualité des services d’accueil 
et d’éducation des jeunes enfants, 
notamment en augmentant le taux 
d’encadrement dans les structures agréées, 
en intégrant mieux les fonctions d’accueil 
et d’éducation, et en veillant à offrir aux 
professionnels de la petite enfance une 
meilleure formation, davantage de 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de meilleures conditions 
de travail. 

De nouvelles mesures visant à améliorer 
l’offre de services d’éducation 
préscolaire et de garde d’enfants ont été 
lancées (voir plus haut la rubrique 
« Améliorer la performance du marché 
du travail »).  
Dans le cadre d’un programme en cours 
(Kindertagespflege), un livret de 
qualification orienté sur les 
compétences est fourni aux personnes 
qui s’occupent d’enfants afin de les 
former à la pédagogie. Des soutiens aux 
municipalités qui fournissent cette 
qualification sont également prévus. 

Continuer à réduire la stratification du 
système scolaire, notamment en 
repoussant l’orientation des élèves à un âge 
ultérieur à 10 ans et en réduisant le nombre 
de filières dans tous les États fédérés 
(Länder). Réduire les redoublements. 

Certains Länder ont commencé à 
regrouper différentes filières dans un 
seul type d’établissement.  

Poursuivre la réforme du système EFP en 
envisageant de réduire l’éventail des 
diplômes professionnels et en assurant une 
offre permanente de compétences 
générales (mathématiques, allemand, 
langues étrangères, informatique) en 
fonction des besoins du marché du travail. 
Laisser les écoles professionnelles et les 
chambres professionnelles préparer et 
organiser ensemble l’examen de fins 
d’études du système de formation 
professionnelle en alternance. 

Aucune mesure prise. 
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Recommandations figurant dans des 
Études antérieures 

Mesures prises 

Augmenter les ressources financières des 
établissements comptant une assez forte 
proportion d’élèves issus de milieux socio-
économiques défavorisés.  
Continuer à réduire la scolarisation dans 
des établissements d’enseignement 
spécialisé et s’assurer que l’orientation 
dans de tels établissements n’a pas de 
rapport avec le milieu socio-économique 
des élèves concernés. 

Les jeunes défavorisés peuvent 
bénéficier d’enseignements de soutien 
et de rattrapage. Des aides en matière 
sociale et éducative sont également 
proposées. 

Aider davantage les jeunes défavorisés à 
terminer le deuxième cycle du secondaire, 
en particulier dans l’enseignement 
professionnel ordinaire. 

Le gouvernement fédéral et les Länder 
cherchent à réduire davantage encore le 
nombre de jeunes âgés de 20 à 29 ans 
n’ayant obtenu aucun diplôme du 
deuxième cycle de l’enseignement 
professionnel secondaire et qui ne sont 
ni scolarisés, ni en formation. L’Alliance 
pour la formation initiale et continue 
(Allianz für Aus- und Weiterbildung) 
regroupant les autorités nationales et 
infranationales et les partenaires 
sociaux a pour mission de renforcer 
l’enseignement professionnel et de le 
rendre plus attrayant pour les jeunes. 
Des dispositifs sont en place pour aider 
les jeunes défavorisés à obtenir un 
diplôme du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire, en 
particulier dans les filières 
professionnelles. Ils couvrent 
notamment la transition entre 
l’enseignement obligatoire et l’EFP, ainsi 
le programme Bildungsketten (« chaînes 
de formation jusqu’au diplôme ») 
propose un accompagnement en 
matière d’orientation et d’insertion 
professionnelle. En cas de difficultés 
financières risquant de conduire à un 
abandon, une allocation peut être 
allouée pour couvrir les frais de 
subsistance et le coût de la formation. 
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Recommandations figurant dans des 
Études antérieures Mesures prises  

Rendre l’enseignement supérieur plus 
attrayant et plus réactif aux attentes du 
marché du travail en dotant les universités 
d’une plus grande flexibilité au niveau des 
intrants. 

Désormais, les établissements 
d’enseignement supérieur publics 
jouissent généralement d’une 
autonomie budgétaire prévue dans le 
cadre d’accords passés avec les 
gouvernements des Länder définissant 
des objectifs spécifiques en matière 
d’éducation. Pour améliorer les 
conditions d’étude et la qualité de 
l’enseignement, le gouvernement 
fédéral et les Länder ont lancé un Pacte 
pour la qualité de l’enseignement. 

Assurer un financement suffisant et varié 
de l’enseignement supérieur et vaincre le 
problème de l’opportunisme entre les 
Länder en matière de financement de 
l’enseignement universitaire. 

Le Pacte pour l’enseignement supérieur 
2020 tente d’apporter des réponses à la 
question des différentes positions des 
Länder et à celle de la répartition inégale 
des charges entre eux. 

Développer la formation continue. 
Améliorer la transparence sur le marché de 
la formation des adultes et faciliter l’accès 
aux conseils en matière de formation des 
adultes. Examiner de près les résultats des 
programmes de soutien financier 
récemment mis en place en faveur de la 
formation des adultes. 

L’Alliance pour la formation initiale et 
continue (2015-2018) vise à renforcer la 
formation continue. 

Renforcer la résilience du secteur des services financiers 

Recommandations figurant dans des 
Études antérieures 

Mesures prises 

Introduire un ratio de levier obligatoire en 
complément des ratios de fonds propres, 
conformément aux accords internationaux. 
Envisager de fixer un ratio de levier pour 
les banques d’importance systémique 
avant 2018. 

L’Allemagne respecte les accords 
internationaux et la réglementation de 
l’Union européenne, en particulier les 
règles de l’UE concernant la mise en 
œuvre des accords de Bâle III, qui 
prévoient l’introduction obligatoire d’un 
ratio de levier à compter de 2018. 

Accélérer la reconnaissance des pertes sur 
les actifs dépréciés. Envisager d’exiger une 
évaluation des créances douteuses 
correspondant aux prix de marché des 
garanties correspondantes et appliquer le 
même régime aux obligations, y compris 
celles qui ne sont pas détenues dans le 
portefeuille négociable. 

Les règles de l’Union européenne sur la 
mise en œuvre des dispositions de 
Bâle III s’appliquent. 
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Recommandations figurant dans des 
Études antérieures Mesures prises  

La réglementation micro et 
macroprudentielle devrait viser à remédier 
aux risques qui émanent encore des 
Landesbanken. Continuer de restructurer 
les Landesbanken par voie de privatisation, 
notamment par la consolidation ou le 
recentrage de leurs activités sur le cœur de 
leur mission suivant un modèle 
économique viable.  

Les Landesbanken ont réduit leurs 
activités de négociation de titres ainsi 
que leurs activités étrangères. Ce 
processus de restructuration est 
toujours en cours. Le gouvernement 
estime qu’une poursuite de la 
restructuration est essentielle pour 
garantir la viabilité des modèles 
commerciaux de ces banques.  

Améliorer la gouvernance des 
Landesbanken et des caisses d’épargne, par 
exemple en exigeant que les membres de 
leurs conseils soient plus indépendants des 
gouvernements régionaux et des 
collectivités locales. 

Les règles de gouvernance de toutes les 
banques ont été révisées à l’occasion de 
la transposition des accords Bâle III dans 
la Directive IV de l’UE sur les exigences 
de fonds propres, afin de renforcer les 
dispositifs de gestion des risques. Les 
règles relatives à l’indépendance des 
membres du conseil d’administration 
issus des administrations locales et 
régionales n’ont pas été modifiées. 

Lors de la transposition, dans la législation 
allemande, de la directive de l’Union 
européenne sur le redressement et la 
résolution des défaillances bancaires, faire 
en sorte que les autorités puissent inclure 
aussi largement que possible la dette 
bancaire dans le futur instrument de 
renflouement interne. Donner clairement 
la priorité à l’objectif de stabilité financière 
par rapport aux droits des créanciers 
lorsque la législation sera appliquée. 

La Directive de l’UE sur le redressement 
et la résolution des crises bancaires 
(BRRD) a été transposée en droit national 
et est entrée en vigueur en janvier 2015. 
Le Mécanisme de résolution unique 
(MRU) est appliqué. En conséquence, les 
autorités ont vu leurs pouvoirs de 
requalification de dettes renforcés. 
L’éventail des dettes susceptibles de 
faire l’objet d’une telle requalification 
est limité au minimum spécifié dans la 
Directive BRRD. La capacité d’absorption 
des pertes (par le biais des fonds propres 
des banques et des dettes requalifiées) 
doit être d’au moins 8 %. Les prêts 
interbancaires et les obligations 
sécurisées sont généralement exclus des 
opérations de requalification.  

Rechercher les moyens de rendre plus 
efficace l’obligation de séparation entre 
activités de banque d’investissement et de 
proximité. Envisager, par exemple, d’y 
inclure les titres détenus dans le cadre 
d’opérations de tenue de marché et de la 
focaliser sur l’exposition aux produits 
dérivés. 

Les obligations de séparation sont en 
cours d’examen par l’Union européenne.  
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Accroître l’efficacité de la gestion des finances publiques 

Recommandations figurant dans des 
Études antérieures 

Mesures prises 

Revoir la structure de la fiscalité en 
déplaçant la charge fiscale des bases 
d’imposition mobiles vers des bases 
d’imposition non mobiles. Supprimer 
progressivement les taux de TVA réduits. 
Réduire les cotisations de sécurité sociale, 
notamment pour les bas salaires. 

Les cotisations de sécurité sociale ont 
augmenté de 0.1 point de pourcentage 
en 2015. La fiscalité sur le revenu des 
personnes physiques a été légèrement 
allégée en 2015 et 2016. Dans l’ensemble, 
le coin fiscal sur le travail est resté 
pratiquement inchangé.  

Aller plus loin dans la réduction des taux 
légaux de l’impôt sur les sociétés. Envisager 
de réduire ou de supprimer la taxe 
professionnelle locale. 

Aucune mesure prise. 

Élargir les bases d’imposition en mettant à 
jour la valeur des biens immobiliers utilisée 
dans le calcul des taxes foncières, et en 
veillant à protéger les ménages à faible 
revenu.  

Les Länder ont défini un modèle commun 
en matière d’impôts sur les biens 
immobiliers.  

Étendre les impôts sur les plus-values aux 
biens immobiliers résidentiels, sauf pour 
les logements occupés par leur propriétaire.  

Aucune mesure prise. 

Relever les taux d’imposition des revenus 
du capital appliqués aux ménages pour les 
rapprocher des taux marginaux 
d’imposition des autres revenus.  

Une réforme de la fiscalité sur les plus-
values pourrait être étudiée à l’issue des 
prochaines élections. 

Uniformiser les droits de succession 
applicables aux différentes formes de 
patrimoine. 

Un projet de réforme de la fiscalité sur les 
successions est en cours d’examen au 
parlement.  

  

 66 



 

Recommandations figurant dans des 
Études antérieures 

Mesures prises 

Donner priorité aux dépenses publiques 
favorables à la croissance, comme les dépenses 
d’infrastructures et les dépenses au titre de 
l’accueil des enfants. 

L’administration fédérale a augmenté le 
niveau des dépenses propices à la croissance 
en mettant l’accent sur les infrastructures 
publiques, l’éducation et la recherche. À ce 
titre, une enveloppe supplémentaire de 
3 milliards EUR a été attribuée à la recherche-
développement sur la période 2014-17. Sur la 
même période, les Länder et les communes 
recevront en outre 6 milliards EUR d’aides 
destinées au financement des structures de 
garde d’enfants, des établissements scolaires 
et des universités. En matière 
d’investissement en infrastructures publiques, 
les 5 milliards EUR attribués pour 2014-17 ont 
été complétés par une enveloppe 
supplémentaire de 8.1 milliards EUR pour la 
période 2016-18. Le budget 2016 prévoit une 
hausse des investissements de 
l’administration fédérale de 5.4 %, avec un 
renforcement des dépenses en faveur de 
l’éducation, de la recherche et des 
infrastructures. En 2015, les dépenses 
d’investissement ont augmenté de 2.1 %.  
Les dépenses consacrées par l’administration 
fédérale à l’éducation et à la recherche ont 
progressé de 10.3 % en 2015 (conformément 
aux objectifs). Une hausse supplémentaire de 
5.8 % est prévue en 2016. En conséquence, les 
dépenses de l’administration fédérale en 
faveur de l’éducation et de la recherche 
s’élèveront à 21.1 milliards EUR en 2016. 
Le secteur des transports bénéficiera lui aussi 
d’investissements sensiblement plus élevés. 
Alors que les dépenses d’investissement 
« classiques » dans les infrastructures de 
transports étaient proches, en moyenne, de 
10 milliards EUR par an de 2010 à 2015, le 
budget fédéral 2016 prévoit d’attribuer environ 
12.3 milliards EUR à des projets concernant les 
réseaux routiers et ferroviaires et les voies 
navigables intérieures. En 2015, 
3.5 milliards EUR ont été alloués au fonds de 
promotion des investissements à l’échelle 
municipale, destiné à aider les communes 
connaissant des difficultés financières à 
rénover leurs investissements jusqu’en 2018. 
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Recommandations figurant dans des 
Études antérieures 

Mesures prises 

Améliorer l’efficience du secteur public. 
Réduire encore les subventions et les 
dépenses de consommation publique. 

Les recommandations de l’OCDE visant à 
améliorer l’efficacité du secteur public ont 
été prises en compte par le gouvernement 
allemand dans ses politiques de 
subventions publiques. Selon le 
25e rapport du gouvernement fédéral sur 
les subventions, le montant des aides 
financières (fiscalité comprise) inscrit au 
budget devrait rester stable, à 0.7 point de 
PIB jusqu’en 2016, avec une hausse pour 
les dépenses en faveur des 
investissements prioritaires, comme le 
soutien au déploiement des réseaux à 
haut débit dans les zones rurales où le 
financement des infrastructures par le 
seul marché est difficile, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des bâtiments et le 
financement de l’Initiative nationale pour 
le climat.  

Améliorer encore le système de 
compensation des risques dans le calcul 
des transferts de la caisse centrale 
d’assurance maladie en tenant compte 
d’un plus grand nombre de maladies et en 
veillant à ce que les montants prévus pour 
les groupes d’assurés âgés et les maladies à 
forte mortalité soient suffisants. 

La précision du modèle de prise en 
compte des risques a été améliorée.  

Inclure les assureurs privés dans le 
système de financement fondé sur la 
caisse centrale d’assurance maladie. 

Aucune mesure prise. 

Envisager de renforcer l’autonomie fiscale 
des Länder en les autorisant à prélever une 
surtaxe au titre de l’impôt sur le revenu. 

Aucune mesure prise. 

Réorganiser les transferts entre les 
différents niveaux d’administration de 
manière à ce que les Länder ne soient pas 
dissuadés d’élargir leurs propres bases 
d’imposition.  

Le gouvernement étudie actuellement une 
proposition émanant des Länder pour un 
réexamen du mécanisme de péréquation 
financière. 

Redéfinir les responsabilités en matière de 
recouvrement de l’impôt, qui incombent à 
l’administration fédérale ou sont partagées 
entre les différents niveaux 
d’administration, des Länder à 
l’administration fédérale. 

Aucune mesure prise. 
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Croissance verte  

Recommandations figurant dans des 
Études antérieures 

Mesures prises 

Supprimer progressivement les dépenses 
fiscales au titre d’activités qui nuisent à 
l’environnement mais en évitant de réduire la 
compétitivité internationale et mieux aligner la 
fiscalité environnementale sur les externalités 
négatives. À cet effet, continuer à soutenir 
fortement les solutions internationales. 

Aucune mesure prise. 

Éliminer les exonérations et les taux réduits 
d’imposition appliqués aux produits 
énergétiques sauf s’ils ont pour objet d’éviter 
une double imposition, notamment dans les 
secteurs couverts par le système 
communautaire d’échange de quotas 
d’émission (SCEQE). 

Aucune mesure prise.  

Étudier la possibilité de créer une taxe carbone 
efficace dans les secteurs non couverts par le 
SCEQE, et veiller à ce que les autres 
externalités, non liées au carbone, fassent 
l’objet d’une tarification satisfaisante. 

Aucune mesure prise. 

Optimiser les tarifs d’achat des énergies 
renouvelables en les liant à l’évolution du 
marché. Envisager des réformes propres à faire 
évoluer le système de soutien actuel vers un 
système d’adjudication sur offres concurrentes. 

En 2014, une nouvelle loi a abaissé le coût de 
financement des nouvelles installations, en 
concentrant les aides sur les technologies 
éolienne terrestre et solaire à faible coût. Les 
nouvelles installations bénéficient pour la 
plupart d’une aide qui tient compte de 
l’évolution du marché et se substitue au 
mécanisme de tarifs d’achat. Des 
adjudications ont eu lieu en 2015 pour 
définir le niveau de subvention en faveur 
des installations photovoltaïques au sol. 
L’État prépare actuellement des mesures 
législatives pour que les mécanismes actuels 
de soutien aux installations éoliennes 
terrestres, maritimes et aux installations 
photovoltaïques soient en règle générale 
remplacés par des adjudications sur offres 
concurrentes d’ici à 2017. Le cadre législatif 
des adjudications sur offres concurrentes 
pour les centrales à biomasse devrait entrer 
en vigueur à la mi-2016. 

Veiller à ce que les gestionnaires des réseaux de 
transport soient correctement incités à investir 
dans les technologies les plus efficaces dans le 
cadre de l’extension du réseau. Mettre en œuvre 
les mesures renforçant la transparence du 
processus décisionnel concernant l’extension 
du réseau et la participation du public à ce 
processus. 

Un schéma coordonné à l’échelle nationale a 
été créé pour le développement du réseau de 
transports, et les délais associés aux 
procédures de planification et d’autorisation 
ont été réduits. En parallèle, des 
mécanismes de large portée ont été mis en 
place pour permettre la consultation et la 
participation du public.  
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Résumé des chapitres 

Chapitre 1. Renouer avec le dynamisme de l’investissement 

L’investissement non résidentiel a diminué en proportion du PIB au cours des deux 
dernières décennies, et son niveau est désormais inférieur à celui de plusieurs 
autres pays de l’OCDE à revenu élevé. La croissance de l’investissement productif 
demeure en demi-teinte depuis l’éclatement la crise économique et financière 
mondiale, cependant que les investissements des administrations publiques sont 
limités, en particulier à l’échelon municipal. L’investissement en capital 
intellectuel, important facteur des gains de productivité à long terme, est resté 
modeste. Les perspectives de croissance faible dans la zone euro ont pesé sur 
l’investissement productif, et une proportion croissante d’entreprises investit sur 
des marchés distants plus dynamiques. Des mesures venant affermir les 
perspectives de croissance et accroître la stabilité au sein de la zone euro, en 
premier lieu des initiatives visant à consolider le marché unique et les 
infrastructures transfrontalières, ainsi qu’à parachever l’union bancaire, 
renforceraient l’attrait de l’Allemagne aux yeux des investisseurs. Un allègement de 
la réglementation des services, notamment des services professionnels à forte 
intensité de connaissances, doperait l’investissement et les gains de productivité. 
Par ailleurs, toutes les mesures facilitant la réaffectation des ressources devraient 
avoir des retombées positives sur les investissements dans le capital intellectuel. 
Les communes pauvres investissent relativement peu, or il serait possible de 
réduire le coût des projets d’investissement public. Enfin, une meilleure utilisation 
de la gouvernance électronique et l’adoption d’un processus budgétaire plus orienté 
sur les résultats permettraient d’accroître l’efficience et l’efficacité des 
investissements publics. 

Chapitre 2. Promouvoir le bien-être dans une société vieillissante 

Le vieillissement démographique sera marqué en Allemagne, où il s’est amorcé 
plus tôt que dans la plupart des autres économies de l’OCDE. Il pourrait conduire à 
un recul important de l’emploi, ce qui pèserait sur le PIB par habitant, tout en 
augmentant la demande de services publics liés à la santé. L’Allemagne a déjà mis 
en œuvre de vastes réformes destinées à limiter les incidences du vieillissement de 
sa population au regard du revenu par habitant, du bien-être et de la viabilité des 
finances publiques. Cependant, des efforts supplémentaires s’imposent pour aider 
les travailleurs âgés à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et 
à adapter le nombre d’heures travaillées à leurs capacités et à leurs souhaits. De 
plus, des conditions de travail difficiles et des modes de vie préjudiciables à la 
santé contribuent à un mauvais état de santé autodéclaré et réduisent la capacité et 
la volonté de reporter le départ à la retraite. Il serait possible de développer la 
formation tout au long de la vie. Par ailleurs, dans la mesure où la générosité du 
système public de retraite ne pourra être maintenue, il convient d’accroître la 
contribution des régimes privés afin de garantir des niveaux de pension appropriés. 
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